
Le problème américain
Où en est l'Amérique ? Question que cha-

cun se pose sans pouvoir donner une réponse
précise. Les hruits  les p lus divers courent. Tel
jour nal  annonce qu'une des p lus grandes han-
ques américaines cesse ses paiements, tandis
que certains organes de New-York mont ren t
la force des réserves constituées à l'époque de
la prospérité. Mais les mesures qui sont prises
dans tous les domaines par la Maison Blanche
ot le Parlement semblent souvent contradic-
toires et sentent un peu l'affolement .  En fait ,
l'Américain est par fa i t  dans la richesse, il est
mauvais dans la crise. Manque d'habitude. La
vieille Europe a malheureusement un peu
trop d'exp érience de la question. La profon-
deur de la dépression américaine n'est un
mystère pour personne. Ce qu 'on ignore, ce
sont les chances de relèvement. Le président
Hoover n'en sait rien lui-même, imitant  en
cela la majori té  des Américains qui n'ont pas
les yeux ouverts sur la véritable situation de
leur pays. A notre avis , lorsque les gouver-
nants et la populat ion auront compris la gra-
vité du mal, un grand pas sera fait. Ce jour-
là , les bons côtés des méthodes, dites améri-
caines, reprendront le dessus. Ce sera le coup
de bistouri , brutal , mais sauveur. Les derniè-
res nouvelles émanant  de New-York , de Was-
hington, ne nous permet tent  pas de croire que
ce moment soit venu. Les Américains en sont
encore à croire que la crise sera conjurée cha-
que matin  que tout  va bien. Malheureusement ,
c'est un peu insuffisant.

Les grandes plaies de la situation américai-
ne se résument à trois : Défiance du public
vis-à-vis des banques. — Défiance envers la
monnaie. — Démagogie commerciale et in-
dustrielle.

Les banques ont cédé à l'a t t r a i t  du place-
ment rémunérateur dans des pays à crédit
médiocre : l'Allemagne et l'Amérique du Sud.
Comme on connaissait les méthodes de cette
dernière, des gages sérieux ont été demandés,
qui ont pu compenser partiellement les mora-
toires successifs ; mais les créanciers améri-
cains du Reich n'ont aucune garantie et au-
cun moyen de coercition contre leur débiteur
défaillant. Les avoirs des banques é tant  im-
mobilisés à outrance , le public a retiré ses
fonds , d'où faillites nombreuses. Pour l'ins-
tant  le rusb aux guichets des banques s'est
calmé, mais depuis p lusieurs mois on note ,
dans les plus grands organismes, une diminu-
tion des dé pôts. Le public thésorise, ou en-
voie son or en Europe. La baisse du dollar
au-dessous du gold-point indique des achats
impor tants  de livres et . de francs. Finalement,
les richesses particulières sc cachent , et les
Etats-Unis souffrent d'un immense resserre-
ment de trésorerie. Alors que les banques de-
vraient  secourir l' industrie gênée, c'est l 'Etat
qui doit  souteni r  les unes et les autres.

La politi que du Parlement américain a été
funeste à de nombreux points de vue. La dé-
f l a t i o n , méthode dangereuse, mais productive ,
a fa i t  peu , et c'est l'inflation qui a été choisie.
Elle peut ranimer une économie affaissée,
mais la monnaie déjà discutée en ferai t  im-
manquablement  les frais. Le remède n'a pas
encore été emp loy é, mais le projet Glass lui
ouvre la porte.  En même temps, des dépenses
excessives , une poli t i que douanière capable
de tuer  le commerce de tout  un pays, ont
amené une d iminut ion  progressive des recet-
tes sans régression parallèle des dépenses. II
faudra ar r iver  à combler un défici t  bud gétai-
re d'environ 2 mill iards de dollars. En p leine
crise, c est tâche peu aisée.

Mal gré tous les ef for t s  du président Hoo-
ver. on ne note aucun relèvement dans la
conjoncture  américaine.  Même une aggrava-
lion des p hénomènes extérieurs semble se
préciser. Si la pol i t i que gouvernementale  ne
se lance pas délibérément dans une voie p lus
saine, bien des h ypothèses fâcheuses sont per-
mises.

Le soleil américain se cache. Souhaitons
que l'Europe sache t rouver  en elle assez de
force pour sor t i r  de l'orbite de la cul ture
out re-a t l an t i que qui a été trop souvent imitée
et jamai s assez étudiée. C. D. P.

Pour apprendre son métier, il faut
surtout de la volonté et de la persévé
rance.

IL FftUT LE HEDSUE
Inflat ion , déflation , chômage, crise, fail l i te ,

restrictions de toutes sortes : on ne parle p lus
guère ([ne de cela ; et sans doute , il y a quel-
que chose de détraqué dans l'organisation so-
ciale et économique de notre pauvre p lanète.

La situation financière de la Suisse est une
des p lus saines qui soient et pour tant  !!!

Pour tan t  ! cpie d'usines chôment chez nous !
que de bras croisés forcés ! que de peine à
écouler certains produits !

Mal gré les taxes de transports exorbitantes
qu 'ils perçoivent, nos chemins de fer vont au-
devant d une formidable crise, inquiétante
par les répercussions qu'elle pourrait entraî-
ner. Leur dette consolidée ou f lo t tan te  s'élève
en effet  à la somme colossale de trois mil-
liards. Se représente-t-on l 'importance de ce
chiffre  pour notre petit pays ? Uni quement
pour payer les intérêts de cette somme, il fau t
trouver chaque mois plus de 12 millions de
francs. Comment les obtenir avec le marasme
qui rè gne dans les affaires , et comment se
procurer les autres millions nécessaires pour
assurer l'exp loitation annuelle des chemins de
fer fédéraux , pour assurer l'entretien et le re-
nouvellement des machines et du réseau fer-
roviaire ?

L'honneur que le peup le suisse s'est pay é
en se faisant acquéreur des chemins» de fer
que l' initiative privée avait conçus, pourra i t
for t  bien nous coûter , dans un avenir pro-
chain , l'impôt fédéral direct. Ce serait là le
coup le p lus sensible porté à ce fédéralisme
dont nous autres Suisses romands nous mon-
trons si jaloux.

Mais nos affaires cantonales ne se présen-
tent guère sous un jour plus favorable. Nous
avons annoncé que les comptes de l'exercice
écoulé bouclaient par un déficit de 674,000
francs. C'est beaucoup, on en conviendra , et
nos pouvoirs publics vont entrer dans une pé-
riode difficile.

Car il y a encore, chez nous, nombre d'oeu-
vres à réaliser. Quel ques-unes sont urgentes :
d'autres sont très utiles : il en est même dont
on pourrait  aisément se passer mais qu 'il sera
difficile de renvoyer ou de retarder à cause
de certaines dispositions légales.

Et puis , il fau t  aussi compter avec d'ancien-
nes habitudes prises , avec ce besoin d'allaite-
ment que se sont donné les communes et les
corporations et qui les fait  sucer jusqu 'à épui-

sement les mamelles de l'Etat qui durant plu-
sieurs années furent  très généreuses.

Car c'est un fai t  qu 'avec la mentalité ac-
tuelle , les communes n'entreprennent des tra-
vaux que si elles sont assurées des subsides
cantonaux ou fédéraux. Et lorsque la certitu-
de est acquise, il n'est plus question de diffé-
rer les travaux : la crise n'existe p lus : on fer-
me les yeux et on l'oublie... On l'oublie du
moins jusqu'au jour où il f au t  payer les tra-
vaux réalisés, et alors on ne sait p lus com-
ment faire , on est acculé dans une impasse
qui enserre les administrations et les contri-
buables, paral yse des communes pour toute
une génération peut-être. Car les travaux réa-
lisés ne sont pas toujours directement produc-
tifs.

L'ère des subventions cpie nous vivons a
également donné cette tendance aux indivi-
dus, volontiers disposés à attendre de l'Etat
le pain et le vin de chaque jour et des rentes
pour l'avenir. On fai t  ainsi de l'Etat un pour-
voyeur universel et comme il lui est difficile
de repousser ces tendances introduites durant
les années d'abondance, le char s'embourbe
toujours un peu p lus. Et chaque année aussi,
toujours un peu plus, on serre la vis du pres-
soir fiscal , alors que le pauvre contribuable
en a déjà assez.

Car depuis la guerre , les imp ôts ont aug-
menté dans une proportion telle qu 'il n'y a
aucune correspondance avec l' augmentation
des produits agricoles, des produits industriels
ct des salaires des ouvriers. Et il est bien à
craindre que la loi sur l'imp ôt que l'on sou-
mettra bientôt au peup le ne soit impitoyable-
ment repoussée, quelle ou'en soit la valeur .
Et pourtant , Dieu sait si une nouvelle loi fis-
cale s'impose !

Devant un avenir gros de risques, tout p lein
d'inconnues, en face d'une situation financiè-
re qui peut devenir criti que et d'une vie éco-
nomi que inquiétante, les autorités cantonales.
Communales et les particuliers ont le devoir
de réagir, de s'inspirer de méthodes et de con-
ceptions nouvelles.

Ce n'est pas le moment de faire du défai-
tisme, sans doute , mais la prudence la plus
grande s'impose. Il faut  de la volonté et de
l'énerg ie. Et que chacun s'insp ire de l'adage :
Aide-toi et le ciel t'aidera.

C. L...n.

Nouveaux logements
La crise des loyers paraît  moins aiguë en France :

mais sans cloute n 'en est-il pas de même en Norvè-
ge, car voilà une  in té ressan te  innova t ion  qui per-
met t ra  d' y remédier.  Il  y a quel ques semaines, en
effet , ou pouvai t  lire dans les grands journaux de
la cap i ta le  norvégienne des annonces i n f o r m a n t  le
pub l ic ,  en quête  de logis qu 'il y avait des apparte-
ments à louer dans un grand immeuble  appelé
¦ Carmonia ».

Or . ce « Carmonia •¦ n'est a u t r e  qu'un grand tran-
satlantique de 20 ,000 tonnes , long de 200 mètres  el
comptant 600 cabines . Le paquebot , en raison de la
crise économi que qui sévit sur le monde , a été dé-
sarmé et un consor t ium norvé g ien l' a acquis avec
l ' i n t e n t i o n  de le transformer en immeub le  de rap-
port .

H pa ra î t  que les locataires se sont présentés en
grand nombre : ce sont , en général , des célibataires ,
é tud ian t s , artistes, qui n 'ont  pas besoin de beaucoup
de place.

Un mari trop exigeant
La femme est obligée de suivre son mar i  pa r tou t

où il lui  p la î t  de la conduire.
Mrs Tillie Hergel vient  cependant , devant  le t r ibu-

nal de New-York , de demander  le divorce parce
qu 'elle est lasse de suivre son mari.

Celui-ci  est conducteur  d' un t rammay sur une des
l igues les p lus  longues de la vi l le  de New-York.. Dès
le l endemain  de son mariage , comme il est j a loux ,
il a exigé que sa femme l' accompagnai , non pas
lous les jours mais  très souvent.

Pendant  le cours de l' année dernière , la malheu-
reuse a parcouru 60.000 ki lomètres .  Elle estime que
c'est assez. Elle demande ;\ pa r t i r  de quel le  distance
le d ivorce  esl accordé de d ro i l .

Moins de naissances , plus de morts
La direct ion de la statistique (le I - r ance  publ ie

les chiffres concernant le mouvement  de la popula-
t ion en 1931. Naissances . 720.240 contre  718 .911 en
1930. Décès . 6X0,710 cont re  649,1 25. Excédent des
naissances 49.539 contre 99.786. Mariages 326,358
contre 342.698 .

Nouvel emprunt fédéral
BERNE (Respublica). — Le Conseil fédéral

a autorisé le chef du département fédéral des
finances à conclure un contrat avec les deux
groupes de banques, le cartel des Banques
suisses et l'association des Banques cantona-
les, pour l'émission d'un emprunt fédéral 3 V-2
pour cent, deuxième série, au montant de fr.
150 millions, dont 25 millions sont réservés
à l 'administration fédérale. Cet emprunt ser-
vira au remboursement du sixième emprunt
de mobilisation de 1917 au montani de 100
millions. Le cours d'émission sera de 95,4 %.
plus 0,6 % de timbre fédéral.

Un pèlerinage suisse au Vatican
Le Pape a reçu dans ia salle du Consistoire 200

pèlerins suisses conduits par M. Buomberger , pré-
sident de l 'Union catholique suisse , et par le secré-
taire général de celle-ci . Les pèlerins furen t présen-
tés par le colonel I l i rsc l ib i ïh l , commandan t  de la
garde suisse. Le Pape a prononcé une a l locut ion  en
a l lemand et a donné sa bénédict ion aux  pèlerins.

Aux expositions italiennes
Samedi mat in , en présence du roi d I ta l ie , a et.

inauguré e  à Florence la -Ime Exposi t ion inlernal io
nale du livre. Dix na t ions , dont la Suisse, part ici
peut à cette exposit ion.  La collection des œuvres d<
Goethe , envoyée par l 'Al lemagne , est un sujet d' ad
mi ra t i on  part iculière.

Situation grave à Essen
Le bourgmestre de la vi l le  d'Essen a pris samedi

un arrê té  disant que l'aggravation de la s i t u a t i o n
f inancière  de la vi l le  ne lui permet p lus de subve-
n i r  aux dé penses nécessitées par le chômage. En
conséquence, le pa iement  des a l loca t ions  a été sus-
pendu à pa r t i r  du 30 avr i l .

Un grand industriel se suicide
M. Paul -Richard  Kuelmrich.  un des princi paux

fabr icants  d'acier de Sheffield , a été trouvé mort
jeudi dans un salon de sa magni f i que résidence de
Holl y Court , à Sheff ie ld .  11 s'était  lire un coup de
fusil dans la tête.

Grand amateur d'art el de musi que , M. Kuehnrich.
qui é ta i t  âgé de 61 ans , avait f a i t  de sa demeure de
Holl y Court un véritable musée. 11 possédait sur les
bords du lac de Constance une magnif ique proprié-
té voisine de celle du docteur Eckener , avec lequel
il é ta i t  très lié.

Ses usines se sp écia l i sa ient  dans la fabrication
des lames de rasoir. Sa plus récente entreprise,
l'Universal Rustless Steel Corporation , n 'avait pas
élé heureuse. Constituée l'année dernière , cette so-
ciété , qui exp loitait  un nouveau procédé de fabrica-
tion d'acier inoxy dable , étai t  mise en li quida t ion  le
7 avr i l  dernier .

L affaire Kreuger
La police suédoise a retenu déf in i t ivement  une

cinquième personne imp liquée dans l'a f fa i re  Kren-
ger et Toll. 11 s'agit cette fois-ci de M. Bredbcrg.
Suédois , domic i l i é  à Zurich , où il remp lissait les
fonct ions  de directeur  et de comptable de cinq so-
ciétés aff i l iées  à la Société Kreuger et Toll , ayant
probablement pour but princi pal de faci l i te r  des re-
m a n i e m e n t s  de la comptabilité.

La misère a New-York
Le correspondant du « Dail y I elegrap h » a New-

York annonce que la s i tua t ion  économi que aux
Eta t s -Unis  a rédui t  à l ' indigence 1,200,000 habi tan ts
de New-York.

L'escroc aux monuments funéraires
Une curieuse his toire  s'est passée dernièrement à

Lausanne.  Un inconnu se présenta un jour chez un
fabr icant  de monuments funéraires  comme étant  le
fi ls  de feu Louis Borgeaud el comme devant par t i r
prochainement  pour le Brésil. 11 of f r i t  à vendre le
monument. Il  se di t  au tor isé  à vendre le monument
funéra i re  de son père et l' o f f r i t  pour 40 francs. Il
tenta quel ques jours après de vendre un monument
funéra i re  du cimetière de Morges , mais l'a f fa i re  ne
réussit pas. Cet indiv idu , qui n 'a rien à voir avec la
fami l l e  Borgeaud , bien entendu,  a disparu et n 'a
p lus donné signe de vie. Il a fa l lu  rep lacer la pierre
sur la tombe et la perte pour le marbrier s'élève à
300 francs .

Agrandissement du Parc national suisse
L'assemblée communale  de /ernez (hngadinel a

décidé de céder 828 ha. de terrain forestier , dont
766 ha. de forêt exp loitable, à la commission du
Parc, na t ional  pour l' extension du parc. Il s'agit des
terrains situés entre la vallée d'Ova Sting et le Val
Stur.  La commune avait  encore un droi t  d'usage fo-
restier sur le te r r i to i re  de Falcun , qui appar t ient
au Parc national.  Ce droit a également été cédé. La
commune  reçoit pour le grand terrain qu 'elle a af-
fermé pour 99 années , une  somme annuelle de
24 ,200 fr.

Le Parc nat ional  commence près du village de
Zernez. La route cantonale va main tenan t  du res-
tu ran t  d'Ova Sping, traversant  le Parc jusqu 'à l'al pe
de Buffa lora , à une distance de 10 kilomètres.

Une raison excellente
Le client chez le coiffeur  :
— Votre lotion cap il la ire  ne vaut rien , mes che-

veux ne cessent de tomber I
— C'est tou t  naturel , ils fon t  place aux nouveaux !

* * *
Confidences amicales

— Quel Age aviez-vous donc , mon pauvre René ,
quand vous vous êles marié 1

— Je ne m 'en souviens pas , mais  je ne devais pas
avoir  l'âge de raison !

* * *
Regrets in tempest i fs

Une brave feui l le  annonçai t  par erreur la mort
d'un cer ta in  M. X... Une rec t i f ica t ion  s' imposait .
Elle fu t  conçue en ces termes :

— Nous avons le regret d' annoncer que la nouvel-
le de la mort  de M. X... esl démentie.  Il se trouve
en aussi bonne sanlé que le comporte son état.

Ces lignes n 'eurent  pas le don de p laire à la fa-
mille du malade. Une nouvelle rect i f icat ion fu t  né-
cessaire et. le lendemain , on pouvait l ire dans  le
journa l  :

— Notre note d'hier ayant  donné lieu à un malen-
tendu , nous croyons devoir préciser que- nos regrets.
naturellement, ne s'app li quen t  qu 'au l'a i t  d' avoir an-
noncé prématurément la mort de M. X...

Depuis fort longtemps
je suis une fidèle buveuse de votre mélange.
C'est le médecin qui m'a recommandé cette
boisson. Votre mélange, d'un goût excellent ,
ne provoque aucune excitation nerveuse, et je
suis persuadée que c'est à « Virgo » que j e
dois mon bien-être. Madame M. H.
Essavez donc aussi une fois le

Kk UT du, cj uAÂ&d. HnnkJL
boisson bienfaisante , salutaire , préparée avec
les meilleures sortes de café , des céréales et
des frui ts  exoti ques. « Virgo » vous p laira.



VALAIS
Initiative populaire

Voici la liste de l'initiative populaire dont nous
avons déjà entretenu nos lecteurs :

« Basés sur les articles 31 et 107 de la Constitu-
tion cantonale du 8 mars 1907, les citoyens du can-
ton du Valais soussignés demandent au Grand Con-
seil d'élaborer une législation fiscale comprenant les
impôts cantonaux et communaux en une seule loi
dont les dispositions impératives ne sauraient faire
l'objet d'une interprétation extensive et devant ren-
fermer les principes suivants qui seront app li qués
immédiatement dans la mesure du possible :

I. Les lois relatives aux impôts ne doivent pas
être interprétées exclusivement en faveur du fisc ,
mais elles doivent être app liquées d'une manière
juste et équitable et selon leur texte réel.

II. Les principes suivants sont appliquables , selon
l'art. 24 de la Constitution 1), pour les impôts can-
tonaux et communaux :

1. N'est imposable que la fortune nette et réelle 2),
déduction faite de toutes les dettes hypothécaires et
chirographaires, mais non pas les dettes commercia-
les en compte-courant, et sans tenir compte du fait
que le créancier paye ou non l'impôt sur les créan-
ces respectives.

La défalcation ne sera admise que jusqu 'à concur-
rence de la valeur cadastrale de l'immeuble hypo-
théqué.

2. N'est imposable que le revenu (produit du tra-
vail) réel ou le bénéfice réel , déduction faite de tous
les frais nécessaires pour obtenir le revenu brut ou
le bénéfice brut , c'est-à-dire les frais généraux , frais
d'exploitation , les impôts perçus en Valais par le
canton et les communes, les amortissements nor-
maux dans la pratique, 5 % du capital propre enga-
gé dans l'entreprise, pour autant que ce capital est
soumis à l'impôt sur la fortune. Ne sont pas déduc-
tibles les frais de ménage et de logement du contri-
buable et de sa famille.

3. La déclaration périodi que du contribuable est
censée conforme à la réalité jusqu 'à preuve du con-
traire 3).

La déclaration du contribuable est la base pour
la taxation d'impôt aussi bien pour le fisc cantonal
que pour le fisc communal.

4. Dans aucun cas, l'impôt sur le revenu ne peut
frapper le produit d'un immeuble ou d'un capital
qui est déjà soumis à l'impôt dans le canton.

5. Les sociétés anonymes et les sociétés coopérati-
ves payent au canton et aux communes un impôt
proportionnel sur la fortune et un impôt progressif
sur le bénéfice.

Pour le canton, l'impôt sur la fortune ne peut dé-
passer le l,5 °/oo du capital social et les réserves, et
l'impôt sur le bénéfice 12 % du bénéfice net. 4).

L'impôt communal sur la fortune et le bénéfice
ne peut être supérieur à la proportion moyenne en-
tre les charges fiscales au cantonal et au communal
des personnes physiques de la commune.

Cet impôt est payé au siège de la société dans lé
canton et la législation en établira une répartition
équitable entre les communes où sont situés les im-
meubles.

Les dispositions de l'art. II , chiffre 1 à 4, sont
applicables aux sociétés anonymes et aux sociétés
coopératives.

6. Les principes du minimum d'existence sont ap-
plicables également aux impôts communaux.

III. Toutes les réclamations relatives aux impôts
sont jugées par un tribunal de justice fiscale d'au
moins- cinq membres et d'autant de suppléants, nom-
més par le Grand Conseil pour une durée de quatre
ans.

Le pouvoir de justice fiscale est indépendant.
Pour la composition de ce tribunal fiscal , il sera

pris en considération les groupements économiques
et les diverses régions du canton.

1) Revision partielle de la Constitution du 11 no-
vembre 1920, art. 24. Les impôts de l'Etat et des
communes sont fixés par la loi. Celle-ci consacrera
le principe de la progression et l'exemption d'un
certain minimum d'existence.

-) La fortune imposable est composée de la for-
tune cadastrale (biens-fonds, immeubles) et de la
fortune mobilière (capitaux productifs d'intérêts ; loi
du 19 mai 1899, sur le contrôle de l'impôt mobilier).

3) La déclaration du contribuable s'étend sur
l'état de sa fortune mobilière (loi du 19 mai 1899,
créances, capitaux , etc.) , de sa fortune immobilière
qu 'il possède hors du canton ; la déclaration devra
également contenir les dettes dont il demande la dé-
falcation et devra enfin indiquer le revenu (produit
du travail) .

4) L'impôt sur le bénéfice net est calculé en % du
bénéfice sur la base de la moitié du taux que le bé-
néfice représente proportionnellement au capital so-
cial , les réserves comprises.
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Il s'assit à côté d'elle et se mit à lui cares
ser lea cheveux d'un geste doux, qui contras
tait avec sa façon d'être habituelle.

— Ma chérie, murura-t-il, tu as tort de res
ter ainsi... essaye de te dominer un peu... fais
l'effort de descendre aux repas... quand 'ce ne
serait que pour nous, ta mère et moi, nous
nous sentons si seuls...

Elle hocha douloureusement la tête, ses
grands yeu.x sombres s'embuèrent de larmes,
mais elle ne répondit pas.

Il insistait, maladroit comme tous les hom-
mes lorsqu'ils essayent de consoler.

— A quoi bon se désoler ainsi ? Cela ne
changera rien. Quand tu seras tombée malade,
tu aéras bien avancée ! Tout à l'heure, je le
disais à ta mère : vous devriez vous en aller
quelque temps. Peut-être me déciderai-je à
vous accompagner... cela ne me ferait pas de
mal... j'ai bien gagné mon repos... Que dirais-
tu d'un voyage dans un beau pays... qui nous
changerait complètement les idées ?... l'Enga-
dine, par exemple ? voilà qui nous donnerait
le coup de fouet dont nous avons besoin les

Le tribunal cantonal élabore un règlement qui
fixe le travail du pouvoir fiscal et la procédure à
suivre en matière fiscale.

En règle générale, les réclamations relatives aux
impôts doivent trouver une solution dans le terme
d'une année.

Le tribunal fiscal travaille souverainement (indé-
pendamment) ; les organes du fisc n 'ont pas à s'y
immiscer.

Le tribunal fiscal peut engager un secrétaire à
traitement fixe.

Les indemnités pour les membres du tribunal fis-
cal sont fixées par le Grand Conseil.

IV. L'inventaire obligatoire au décès devra être
réglé dans une loi spéciale qui contienne avec le
princi pe tous les détails d'app lication. Cette loi de-
vra être adoptée par le peuple. -

Expertises en vue du service de la
reproduction pendant la saison estivale
(Communiqué par la Station canton, de Zootechnie)

Nous attirons l'at tention des intéressés sur le ta-
bleau des concours de jeune bétail organisés en
printemps 1932 et rappelons aux propriétaires qui
auraient des taureaux à faire autoriser en vue du
service de la reproduction dans les alpages qu 'ils
doivent les présenter au concours prévu pour leur
localité ou région.

En dehors de ces concours , il ne sera procédé à
aucune expertise.

I . RACE BRUNE.
Brigue , 12 mai , 8 heures . — Naters , 12 mai , 10 h.

II. RACE D'HERENS
St-Léonard , 6 mai , 8 heures. — Chalais , 6 mai , 10

heures. — Sierre, 6 mai , 13 h. 30 pour le S. E. La
Contrée. —¦ Chermignon-Dessus, 6 mai , 15 h., pour
le S. E. Chermignon-Mont.-Lens. — Savièse, 9 mai ,
8 h. — Vélroz , 9 mai , 10 h. 30. — Conthey-Bg., 8
mai , 14 h. — Aven-Erde, 9 mai , 16 h. — Mission-
Ayer , 10 mai , 9 h. — Grimentz , 10 mai , 14 h. — St-
Jean, 10 mai , 16 h. — Ardon , 11 mai , 8 h. — Cha-
moson , 11 mai , 9 h. 30. — Leytron , 11 mai , 13 h.
— Saillon , 11 mai, 14 h. 30. — Fully, 11 mai, 16 h.
30. — Bovernier , 12 mai , 9 h. — Sembrancher, 12
mai , 10 h. 30. — Vollèges, 12 mai , 14 h. — Levron ,
12 mai , 16 h. — Châble, 12 mai , 9 h. 30. — Verbier ,
12 mai , 16 h. — Médières , 12 mai , 14 h. — Versegè-
res, 13 mai , 8 h. — Sarreyer, 13 mai , 14 h. 30. —
Ferret , 13 mai , 15 h. — Liddes, 14 mai , 8 h. —
Moay-Reppaz , 14 mai , 10 h. — Orsières, 14 mai , 13
heures 30. — Charrat , 14 mai , 16 h. 30. — Riddes ,
17 mai , 8 h. 30. — Martigny-Ville , 17 mai , 10 h. 30.
— Trient , 17 mai , 15 h. — Arbaz , 18 mai , 8 h. —
Ayent , 18 mai , 10 h. — Sion , 18 mai , M h. pour le
S. E. Sion-Brarhois el Châteaneuf . — Vex, 18 mai ,
16 h. — Mase, 19 mai , 8 h .30. — St-Martin , 19 mai ,
10 h. 30. — Nax , 19 mai , 15 h. — Haudères-Evolène,
20 mai , 9 h. — Nendaz , 20 mai , 14 h . — Agettes , 20
mai , 16 h. 30.

III. RACE TACHETEE.
St-Maurice , 9 mai , 9 h. — Collonges, 9 mai , 11 h.

— Dorénaz , 9 mai , 14 h. — Vernayaz , 9 mai , 16 h.
— Massongex , 10 mai , S h . — Daviaz , 10 mai , 10
heures 30. — Verossaz , 10 mai 13 h. — Vionnaz , U
mai , 13 h. — Vouvry, 11 mai , 15 h. — Bourg-St-
Pierre , 23 mai , 10 h. 30. — Liddes , 23 mai , 13 h.

Le Tir cantonal valaisan à Sierre
COMITE D'ORGANISATION

Le Comité des Prix du lime Tir cantonal valaisan
se permet de prier les sociétés, établissements et
personnes qui , dans le courant du mois de février ,
ont reçu une • Liste de souscri ption » (dons d'hon-
neur) en faveur de la manifestation des tireurs va-
laisans, de bien vouloir la retourner aux soussignés,
pour le 10 mai prochain au plus tard.

Les dons annoncés jusqu 'à ce jour prouvent qu 'un
peu partout le tir a conservé de nombreux et fidè-
les amis. Mais , comme on ne fera jamais trop pour
favoriser l'essor du sport favori du peuple suisse,
nous accepterons avec reconnaissance tout don (en
espèces ou en nature) qui pourrait encore nous par-
venir.

Persuadés que vous voudrez également contribuer
à la réussite du lime Tir cantonal valaisan , nous
vous présentons, avec nos remerciements anticipés ,
l'assurance de notre considération très distinguée.

PROGRAMME GENERAL
Ainsi que l'annonce le plan de tir , ce dernier com-

mencera le 20 mai , dès 14 heures, par le concours
de coupes. Le lendemain , dès 7 heures , aura lieu
l'ouverture officielle pour toutes les cibles.

Dimanche 22 mai , sera la journée de réception de
la Bannière cantonale avec cortège, concours d'ar-
mée, et , le 26, jour de la Fête-Dieu , celle des Mat-
cheurs romands.
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uns et les autres, même ta mère que je trouve
fatiguée en ce moment !

Marie-Louise l'interrompit d'une voix se-
couée de sanglots mais où l'on sentait une dé-
cision inébranlable.

— Je ne partirai à aucun prix. Partir à un
tel moment, quand Aymar va être jugé, ajou-
ter à sa torture l'idée que je l'abandonne !

— Mon enfant, écoute-moi... fit M. Darviè-
re en prenant dans les siennes les deux peti-
tes mains fiévreuses, nous ne t'avons rien dit
jusqu'à présent, parce que nous te voyions
malheureuse et désemparée... mais il faut en-
visager la réalité en face... sinon à te bercer
d'illusions. Tu te préparerais une déception
plus affreuse encore... Etant donnée la ma-
nière dont se présentent les choses, il y a peu
de chances pour que M. de Valmont réussisse
a prouver son innocence.

D'un geste brusque Marie-Louise avait ar-
raché ses mains de celles de son père.

Elle ne pleurait plus.
Les yeux étincelants, elle semblait galvani-

sée par une force qui rédressait son être si
affaissé, si douloureux quelques instants plus
tôt.

La maladie criblée du cerisier
Peu de temps après la floraison apparaît sur les

cerisiers et les griottiers une maladie cryptogamique
qui , ces dernières années, a occasionné d'importants
dégâts également en Valais. Il s'agit de la maladie
criblée qui est causée par un champ ignon connu
sous le nom de Clastérosporium. Le feuillage des ar-
bres atteints se recouvre de nombreuses taches ron -

d'homme qu'accablent trop de soucis et trop
de chagrins.

Quand il déboucha dans la cour il était
tard. Les ateliers étaient en plein travail.

Jamais les défauts de l'installation ne
l'avaient frappé aussi vivement.

Il aperçut, dans un coin, Hippolyte avec sa
trogne rougeoyante qui somnolait béatement,
rendu, depuis le départ d'Annette , à sa pares-
se, et Mlle Pomme qui plus élégiaque que j a-
mais, derrière les vitres de sa cage de verre,
le saluait d'un air de dignité mélancolique qui
l'agaça.

Il rejoignit son bureau, furieux d'aperce-
voir la figure effarée de la nouvelle dactylo.

Il avait envie d'éparp iller d'un coup de
poing toutes les paperasses amoncelées sur
son bureau, de s'en prendre à quelque chose,
sinon à quelqu'un, de l'exaspération où le met-
taient ces perpétuelles niaiseries qu'on lui im-
posait, qui lui dévoraient son temps et lui
donnaient un tel sucroît d'ennui et de fa t i gue.

A ce moment, on frappa à la porte.
Et la tête chafouine de Nestor Lemercier se

montra dans l'entrebâillement.

— Aymar ne sera pas condamné ! s'écria-t-
elle. C'est impossible. Une minute après son
arrestation, alors que sa première pensée al-
lait à moi, il m'écrivait qu'un miracle seul
pouvait le sauver. Le miracle se produira , j'en
suis sûre ! Il est innocent. Tu n'en doutes pas
plus que moi, n'est-ce pas ?

Il la quitta plus inquiet que jamais et se
dirigea vers l'usine d'une démarche lourde

¦—¦ Monsieur, dit-il , avez-vous une minute ?
J'aurais une communication à vous faire.

Ses yeux se portaient avec éloquence sur
Mademoiselle Yvonne pour indiquer qu'elle
était de trop.

La dactylo, qui n'avait pas beaucoup de fi-
nesse, n'ayant pas compris et demeurant p lan-
tée là, immobile, il compléta :

— Une communication assez délicate.
— Voici le courrier à taper , Mademoiselle,

Dimanche 29, la clôture des tirs sera suivie de la
distribution des prix.

De superbes channes et services à li queurs en
étain , des coupes et gobelets en argent , des marmi-
tes en bronze , des montres en argent , médailles en
argent et en bronze, barillons en bois , caissettes de
vins , étendards, etc. seront attribués comme primes
en nature , sans compter les nombreux autres dons
variés et les prix en espèces affectés à chaque cible.

* t *
Nous avons reçu à ce sujet la correspondance sui-

vante :
Ayant pris connaissance du plan du tir  cantonal

de Sierre , nous avons constaté avec regret qu 'il n 'y
est pas fai t  mention du concours de sections et dit
concours inter-unités. Ces deux concours nous pa-
raissent cependant constituer la partie la p lus inté-
ressante dans cette importante mani fes ta t ion  du tir
en Valais.

L'absence de la distinction à la cible Art et Pro-
grès a provoqué également une légitime surprise
chez beaucoup de tireurs possédant des dispositions
spéciales pour cette cible centésimale à passe uni-
que.

Pour quel motif  donc , cette cible impor tan te  ne
délivre-t-el le pas de distinction ?

I n  tireur

La Fête cantonale des Musiques
à St-Maurice

UNE BELE AFFICHE D'ART
C'est celle de la Fête cantonale des musi ques va-

laisannes, œuvre du grand artiste , M. le Chanoine
Voirol , à St-Maurice.

Elle vient de nous libérer de la tradit ionn elle lyre
et de cette grande jeune fil le aux airs de t r ibun que
l'on placardait si volontiers , naguère , contre les
murs et les vitrines des restaurants , dans le but
d'inviter aux fêtes de musiques le peup le du pays.
Plus de ces éléments décoratifs douteux qui se fau-
filaient à travers les lignes incertaines d'un paysage
photographié. Une tour crénelée tout simplement,
dominant les flots énergiques du Rhône coulant sous
le vieux pont d'Agaune. Elle sert de podium à qua-
tre joueurs de trompette décidés et conscients qui
brandissent la croix tréflée de St-Maurice en son-
nant l'appel dans les quatre directions. St y lisées
comme les ondes , les Dents du Midi éclairent de
leur lumière chaude et vive le tableau. C'esl original
et charmant.

Personne ne refusera d'entendre les grandes voix
de la tour qui répéteront sans se lasser pendant
quinze jours, que St-Maurice organise la Fête can-
tonale des musi ques valaisannes et que tout  sera
prêt pour les 15 et 16 mai.

Un poète n'a-t-il pas dit que la musi que est la
vapeur de l'art , qu 'elle est à la poésie ce que la rê-
verie est à la pensée. Alors I

L'affiche réduite ornera également la couverture
du livret de fête : ce ne sera pas l'un des moindres
at t ra i ts  de celui-ci.

La Commission de presse.

La Murithienne
Société valalsanne île Sciences naturelles

La Murithienne tienda une réunion à Saxon , le
dimanche 8 mai 1932, avec le programme suivan t :

8 h. Messe à l'église de Saxon.
9 h. Séance au Collège.
Communications scientifi ques : Dr H. Faes : Quel-

ques considérations sur l'abricotier. — I. Mariétan :
Notes relatives à la région de Saxon (Plaine du
Rhône — Source des Bains — Station des Adonis).

10 h. 30. Départ pour l'excursion : Visite du Parc
des Bains , de la Tour , des cultures d' abricotiers , et
montée vers Sapin-Haut .

12 h. 30. Pique-nique à Plan Bo, ait. 1020 m. (500
mètres de montée) . Chacun est prié d'apporter ses
provisions.

14 h. 30. Descente sur le Rosé et la Gîte , visi te de
la station des Adonis et retour sur Charrat pour les
trains du soir.

La séance et l'excursion sont publiques. Toutes les
personnes qui s'intéressent aux sciences naturelles
sont cordialement invitées.

Le Président : Le Secrétaire :
I. MARIETAN. Ph. FARQUET.

des el brunâtres. Plus tard, les feuilles se t rouent .
Les mêmes taches apparaissent sur les fruits . Com-
me les feuilles , ceux-ci tombent souvent prématuré-
ment.

Traitement : On peut lut ter  contre la maladie cri-
blée lorsqu 'on fait à temps des trai tements à la
bouille bordelaise à 1 % ou à la bouillie sulfocalci-
que à 2 %.

Il est indiqué d' exécuter deux traitements : le pre-
mier immédiatement après la floraison , le deuxième
8 jours plus tard. Les arbres doivent être traités à
fond. Si on a affa i re  à de grands arbres , il s u f f i r a
de sulfater la partie infér ieure  de la couronne.

Les expériences faites l'an passé ont démontré
que les arbres traités de cette façon sont indemnes
de maladie criblée.

Renseignements sur les maladies
des plantes

Chaque année la v i t icu l ture , l' arboriculture el
l 'hort iculture subissent des pertes immenses causées
par des insectes nuisibles et par des maladies eryp-
togamiques. Le plus souvent ces dégâts pourra ient
être évités sans grandes dépenses, si on en connais-
sait la cause et on lut tai t  à temps et énergi quement .
Nous rappelons aux intéressés, agriculteurs et vi t i -
culteurs , que la Station cantonale d'entomologie ap-
pliquée de Châteauneuf donne des renseignements
sur les maladies des plantes cultivées (vigne , arbres
frui t iers , céréales, plantes des jardins).  Cette Stat ion
donne aussi des indications sur la lutte la p lus ra-
tionnelle contre les champ ignons ct les insectes nui-
sibles. Tous ces renseignements sonl g r a tu i t s .

Mieux vaut tard que jamais
— Tu n'y penses pas Jean-Pierre I Trop tard , la

saison est passée.
Et Jean-Louis de répondre sans r alentir  sa mar-

che sur le sillon :
— Il n 'est jamais trop lard pour bien faire.
Jean-Louis répand des engrais. A la toute derniè-

re heure il s'est décidé à faire la dépense nécessaire.
Après quelques hésitations, question de crédit , il a
pensé qu 'une culture souffreteuse serait pour lui
durant tout l'été un sujet de découragement et
d'abattement moral , une récolte déficitaire , la cause
directe de nouveaux soucis matériels. 11 s'est décidé
pour une forte fumure n 'oubliant aucun des élé-
ments précieux qui concourent à la pleine produc-
tion. Certes , il n 'ignore pas que pendant les semis
et les plantations il faut  éviter le contact direct de
certaines matières avec la semence sous peine d'en-
traver la germination et la levée. Ceci est vrai pour
la cyanamide (chaux azotée) et aussi pour les sels
bruts de potasse. Mais , cette précaution étant obser-
vée, les engrais, solubles, comme le sont tous les sels
de potasse aussi bien que les superphosphates, pro-
duisent encore, en fumure de printemps même tar-
dive, leur pleàn effet sur la récolte de l'année. 11 en
est de même des sels azotés, nitrates et sels ammo
niacaux. Il y a toujours moyen d'employer un en-
grais sans le mettre en contact direct avec la se-
mence, qu'il s'agisse de céréales, de pommes de ter-
re ou de betteraves. En ce qui concerne les blés et
avoines, on sait qu 'une fois levés , grâce à leur cons-
truction spéciale (épiderme épais et revêtement ci-
reux de leurs feuilles) ils résistent parfaitement à
( action directe des sels et profitent largement .par
ailleurs de la fumure potassique tandis que les her-
bes envahissantes (senèves, poisettes, orties royales)
touchées par la mouture fine sont radicalement dé-
truites. Pour les pommes de terre, il suff ira  d'en-
fouir les sels de potasse 30 et 40 % par un labour
quelques jours avant la plantation , ceci pour autant
que l'opération n'a pas été faite déjà en automne
ou au cours de l'hiver. On anra encore la possibilité
de semer l'engrais dans les interlignes après la le-
vée, avant le premier sarclage. De nombreuses ex-
périences, dont les plus récents résultats nous sont
signalés par le « Bauerland », No du 15 avril , sont
de nature à nous confirmer dans cette opinion que
l'augmentation de rendement obtenue dans la cul-
ture de la pomme de terre par la fumure potassi-
que est sensiblement la même, que la fumure potas-
sique ait été app liquée avant ou après la planta-
tion. Dans la vigne, l'emploi des sels de potasse
peut avoir lieu en tout temps à la seule condition de
répandre l'engrais sur le sol en évitant les bour -
geons et les pampres. Dans les prairies naturelles,
rien à craindre d'un eonploi tardif. Dans les jardins ,
il convient de ne pas mélanger les engrais à la se-
mence sauf s'il s'agit de sulfate de potasse qui , lui.
peut s'employer à n'i niporle quel moment même en
contact direct avec les graines. Un mélange de sul-
fate de potasse et de superphosp hate , semé à même
la raie qui reçoit les. haricots , les pois et les fèves
et répandu à raison de 5 kg. de chaque à l'are, esl
le plus sûr moyen -d'obtenir une forte et belle ré
coite. i Ager.

fit brusquement. M. Darvière en lui fourrant
une liasse de papiers entre les mains et en
fermant la porte derrière elle après l'avoir
poussée doucement dans la pièce voisine.

— De quoi s'agit-àl , Lemercier ? demanda-
t-il alors, tourné vers son comptable dont l'ex-
pression singulière le frappa.

— Tout à l'heure, Monsieur, j 'ai classé les
pièces de la comptabilité du mois dernier.
Or, parmi les traites qu'on a pay ées, j 'en ai
trouvé une de neuf anille francs qui ne ré-
pond à rien , pay ée le- 25 mars.

— A quel nom ? \
—- Je n'ai pas bien , jp u lire.. .  Jules... Jute. . .

Cure... h
^— Montrez-moi cela.

D'un geste brusque, il avait saisi le pap ier
et , à peine y eut-il jeté des yeux qu'il poussa
une exclamation :

— Oh ! c'est un faux J ! ma signature a été
imitée... i

Les deux hommes se • regardèrent et , sou-
dain, l'usinier éclata :

— Comment cela sc fait-il qu'on l'ait
payée ? Vous donnez cependant à la caissière
le relevé de toutes les traites qui lui seront
présentées ?

— Cela va sans diîre, Monsieur. Celle-ci
n'était pas sur ma liste- J'ai vérifié naturelle-
ment avant de vous en par'l'er... c'est même
parce que je ne me souvenai s pas avoir fait
mention de ce6 neuf mille francs-là que j'ai
examiné de plus près- le papier et cherché en
vain à quoi il correspondait.

— Allez me eherfcher Made moiselle Pom-
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Nos clous de la qualité
Souliers à brides, box noir, nouvelle
forme, souliers élég. pour le <S -1)50
dimanche N" 36/43 fr. I <£

saison

6000 Richelieu, box-vachette noir,
forme plaisante, solide, «f
N" 36/43 fr. i

de la
8600 Souliers à brides, Chevreau

noir, très chic, talon Ls. XV
H" 36/43 fr.
Souliers à brides, vernis ,
talon 4 cm, très élégant,
N" 36/43 fr.
Souliers à brides, vernis, tal.
Louis XV , garniture, forme
moderne, N° 36/43 fr.
Pumps, vernis, forme élé-
gante, talon Louis XV, fr.
Souliers à brides, box brun
nouvelle Form, N° 36/43 fr.
Souliers è brides, en belge
foncé, Bellona-calf , talon
Louis XV, N" 36/43 fr.
de port contre remboursement

Souliers é brides, box noir
avec garniture N° 38/43 fi

Souliers à brides, vernis,
derne, très solide, 36/43

Souliers à brides, vernis,
talon Louis XV N" 36/43

7102 Souliers à brides, box brun,
(orme élégante N" 36/43 fr.

Nous réparons toutes chaussur
selle qui n'ont pas été echet
nous. - Demandez gratultem

cntalonua i l lustré
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ent notr

Nous expédions partout chaque comm ande sans frais

Expédition de Chaussures
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Linoléum
Congoléum, Straguia

A LOUER à Marti gny-Ville

m\ ÏKnAMTBWinilT ue 4 pièces, cuisine, cham-
fll'is'illf 8 _ Psf__ FI f l ï_  bre de bains, cave , gale-
ÏSH rSSSîlii lH '«s et chambra do
III ¦ nll lklllklll bonne. Installation pour
cuisine électrique. S'adresser à M. Ménard ,';bureau de ren-
seignements, Marti gny.

Elleuilleuse
On demande une bonne ef-
feuilleuse. Gage 140.— .

Adresser les offres à Mme
Veuve Parisod-Bressy, à Vil-
lette p. Cully.

me ! dit violemment Monsieur Darvière.
Le comptable se précipita vers le couloir,

ravi de cette histoire où lui-même é ta i t  sûr de
ne pas se trouver en faute , et sous lacpiellc
son esprit malfaisant  pressentait quel que com-
p lication louche, dont  il se réjouissait éper-
i lûment à l'avance.

Trois minutes p lus tard , il remorquai t  dans
le bureau la poétesse émue.

Il ne lui avait  pas dit de cpioi il s'ag issait ,
préférant, si elle était  coupable, la voir sur-
prise à Timproviste sans lui donner le temps
de préparer sa défense.

Mademoiselle Pomme, qui songeait aux let-
tres anonymes, ne se sentait pas tout  à fai t
tranquille.

Elle fu t  vite rassurée dar Monsieur Darviè-
re lui mit  la t ra i te  sous les yeux immédiate-
ment.

— Vous avez pay é ces neuf mi l le  francs-là .
Mademoiselle ?

Ce f u t  du ton le p lus na tu re l  c|u"elle ré pon-
dit  :

Oui. Monsieur

— Vous désirez la consulter, Monsieur ?
— Je vous prie de me l'apporter.
De p lus en p lus nerveux, Monsieur Darviè-

re attendit  le retour de la caissière en se pro-
menant en long et en large dans la pièce.

Déjà il avait  l'impression qu 'elle n 'était
pour rien dans l' affaire.

Un tel calme ne se simule pas.
U se sentait suivi par le regard aigu de Nes-

tor Lemercier qui restait immobile dans son
coin , et avait peine à se maîtriser et à ne pas
laisser éclater sa fureur  en présence de ce pe-
ti t  homme sournois dont il devinait la mé-
chanceté.

Les neuf mille f rancs , en vérité, il s'en se-
rait  moqué ! Il n'était pas à cela près.

Mais à l'idée qu'on avait eu l'audace d'imi-
ter sa signa ture , une indi gnation véhémente
le soulevait à laquelle se mêlait un obscur ma-
laise, comme l'intuition que l' a f fa i re  était  plus
grave et le touchai t  d'infiniment p lus près
qu 'il ne le semblait au premier abord.

Mademoiselle Pomme rent ra i t .
Elle tena i t  à la main un pap ier qu'elle lui

t e n r l i t  :

— Us y sont , rétorquai t  Mlle Pomme.
— Je sais ce que j 'ai écrit cependant !
— Et moi ce que j 'ai lu ! Les deux feuilles

devraient être pareilles.
— La trai te  a été ajoutée sur la liste de

Mlle Pomme et ne se trouve pas sur la vôtre,
c'est très simp le, Lemercier, déclara M. Dar-
vière qui recouvrait  son sang-froid entre ces
deux énergumènes dressés l'un contre l'autre
comme deux chiens ratiers prêts au combat.

— Ajouté ? répéta Nestor Lemercier.
— Parfai tement, fit en écho Yolaridë,
Mais comme une femme dans ces occasions-

là perd la tête beaucoup moins comp lètement
qu 'un homme, elle interrogea du tac au tac,
en t revoyant  déjà avec sa perfidie ordinaire le
pa r t i  à t i rer  de l'aven tu re  :

— Pouvez-vous nie dire à qui ? in te r rogea i t
l' industr iel  qui s'e f fo rça i t  de garder son sang-
froid.

—¦ Non, Monsieur. Mais je me souviens fo r t
bien de celui qui est venu toucher. Ça n é ta it
pas un bonhomme ordinaire ! Une esp èce de
patriarche à barbe f luviale avec un fort  ac-
cent alsacien et soixante-dix ans pour le
moins. <

— Vous avez gardé , la liste en double des
trai tes  à payer qui votas a été remise ?

Une

HOTO
COMMUNION vous sera
toujours UN SOUVENIR
agréable.
Ne manquez pas de la
faire.
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Fête Cantonale
des Musiques Valaisannes
15 et 16 mai St-Maurice ] 115 el 16 mal

Bénédiction du premier drapeau

Grands Concert!
Dimanche de 14 h. à 23 Iheures. '] y.
Lundi de Pentecôte de 14 à 17 h.

CORTÈGE8
ÎOOO Musiciens. Trains spéciaux.
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Martigny -Combe, La Croix
—

Dimanche 8 mai 1932

Ht Kermesse
> organisée par

l „rAmitié" Jeunesse conservatrice
S Tombola - Tir - Orchestre Gigolette
/ Le plus grand et le plus beau plancher-parquet.

> Consommations de'choix. — Invitation cordiale.
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PARENTS ! Interdise2, à vos enfants de jouer

ou de courir sur la chaussée.

— Monsieur, dit-elle, voici la liste qui m a
été remise à la f in  du mois dernier.

M. Darvière la parcourut  rapidement du
regard.

— En ef fe t  au por teur , neuf mille f rancs .
25 mai. lut-il à haute voix.

Cette fois Nestor Lemercier bondit  :
— Qu 'est-ce que cela signifie ? Ma liste ne

porte pas cela ! Les neuf mil le  f rancs n 'y fi-
gurent  pas !
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— Par qui ?
— C'est ce qu 'il s'agit de savoir immédiate-

ment , gronda l'industriel.
— Il est fo r t  regrettable, insinua Yolande

qui avait repris son ton placide, que Mlle
Annet te, l'ancienne secrétaire, soit part ie  aussi
brusquement. Elle seule eût pu peut-être nous
donner  des renseignements précis. C'est elle
qui a tap é la feui l le  qui m'a été remise.

Elle s'interrompit et. p lus doucement enco-
re, s iff la  :

— Et l' on d i r a i t  vraiment. . .  Voyez p lutôt
Monsieur,  que les lignes incriminées « traite
au por teur  » l'ont  été en même temps que ; le
reste... cer ta inement  elles n 'ont pas été ajou-
tées après coup. C'est donc entre le moment
où la liste est sortie des mains de M. Lemer-
cier et celui où elle est parvenue à Mademoi-

niiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

1 SALAMI , ,n î
1 SALAMETT| aiP- 5.50l8*a. |
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selle Annet te  que la fraude a été commise...
qulqu'un aura substitué à la liste autenti que
un double falsifié que la secrétaire aurait co-
pié de bonne foi.

— Impossible, trancha le comptable. . C'est
moi-même qui ai remis la feuille à Mlle An-
nette !

Cette fois, Mademoiselle Pomme eut peine
à réprimer un tressaillement de joie.

Et elle poussa l'h ypocrisie jusqu'à protester
avec indignation contre ce que semblait insi-
nuer Nestor Lemercier.

— Mlle Annette avait ses défauts comme
tout le monde, s'écria-t-elle. Mais vous n'allez
tout de même pas l'accuser d'avoir falsifié la
liste en la tapant  et donné une cop ie où elle
aurait ajouté le faux à payer !

L'accusation était  formulée.
C'était l'essentiel.
M. Darvière, qui hésitait jusqu'alors à pré-

ciser le soupçon confus qu 'il venait de conce-
voir , eut aux yeux un brusque éclat de colère.

Il n'y avait  pas d'autre  explication possible.
C'était  Annette la coupable !
Tout s'enchaînait, sa susceptibilité lorsqu il

lui avai t  parlé de lettres anonymes et son dé-
part  précip ité.

Elle avait manigancé son coup avec une
adresse qui n'avait rien d'étonnant chez une
fil le aussi intelligente et aussi au courant  des
habitudes de la maison.

Elle avait agi seule, ou de complicité avec
le comp ère par qui elle avait fai t  toucher la
traite.
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Nous avons l'honneur de"1" porter à la connaissance de notre honorable
clientèle et du public en général que nous nous sommes rendus acquéreurs de la

Teinturerie Mm mm.
La complète réorganisation que nous avons entreprise
Notre longue expérience en la matière
La collaboration d'un TEINTURIER-DÉTACHEUR diplômé

de première force.
nous permettent dores et déjà d'assurer notre clientèle des conditions excep-
tionnelles de bienfacture dont seront l'objet les travaux qu 'on voudra
bien nous confier , travaux auxquels nous apporterons tous nos soins.

Teinturerie Val-aisen-ii-ne S. A.
Dirt Muh.einn.ter-Boghl.

usines et bureaux â sion. tél. 4.6a - magasins : SION, m Pont, tél. 2.25
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Pistolet 6 mm. dep. fr.
1.90. Revolver 6 coups fr.
8.50. Flobert long 6 mm.
12 fr. Carabine précision
19 fr., à air i Vi mm. fr.
8.50. Pistolet autom. syst.
Browning 6/35, 19 fr. Fu-
sil de chasse 1 coup, 28
fr., 2 coups Ordonnance
89 transformé, cal. 16, 48
fr. Appareil à tuer le bé-
tail , 17 fr. Armes d'occa-
sion. Munitions. Répara-
tions bas prix . Catalogue
1932 gratis.

' Rhumatismes, Lumbagos, Douleurs '
\ vaincus par le

Baume joioffliiir
% En vente dans tontes les Pharmacies ou directement par

le dépôt général :
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J. de CHASTONAY, SIERRE
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Mais comme Mademoiselle Pomme conti-
nuait , pateline et adroite :

— Je me refuse à croire que cette jeune
fille ait été coupable d'un acte pareil... A sup-
poser même qu'elle ait été tentée, elle était
trop intelligente pour ne pas comprendre que
le faux serait rap idement découvert !

L'usinier l'interrompit brutalement :
— Ce n'est pas à nous de faire des h ypo-

thèses. C'est à la police de découvrir le cou-
pable.

Il congédia sans aménité le comptable dont
le sourire ai gu lui paraissait plein d'ironie et
la caissière qu 'il eût volontiers envoy ée à tous
les diables.

Avec une injustice naturelle, il les eng lo-
bait dans la colère où le p longeait cette fâ-
cheuse histoire.

Comment Mademoiselle Pomme avait-elle
pay é n 'importe quelle somme à n 'importe qui ,
sans se méfier ?

Et ce niais de Lemercier n"eùt-il pas pu dé-
couvrir le faux quel ques jours plus tôt. alors
qu 'il était encore temps d'aviser sans scan-
dale ?

Mais les deux comp lices se souciaient peu
de sa mauvaise humeur.

Ils nageaient dans le plus pur ravissement.
Un quart d'heure plus tard , M. Darvière

sautait dans la petite auto qui lui servait pour
ses courses personnelles et il filait à Orléans
où il se présentait chez le Procureur.

Il exposa les faits brièvement avec la clarté
qui était une des qualités maîtresses de son
esprit et por ta  plainte contre inconnu.

ERNEST ISCHY
fabricant , Payerne 13

— En somme, résuma le magistrat lorsqu 'il
eut achevé sa déposition , il semble bien que
si nous voulons éclaircir l'affaire , c'est votre
ex-secrétaire qu 'il s'agit de retrouver ?

— C est mon avis, ré p li qua 1 usinier d une
voix âpre.

— Elle a, dites-vous, un domicile à Paris ?
— Rue du Puits-l 'Ermite, 12... Reste à sa-

voir si elle l'a conservé.
— C' est ce que nous vérifierons immédia-

tement. Vous allez déposer une p lainte en rè-
gle et vous porter  partie civile. L'affaire  sui-
vra son cours.

Auguste Darvière se retira , p lus calme, con-
vaincu qu 'il n'avait à aucun moment outre-
passé ses droits d'honnête homme se défen-
dant contre une trredine.

VI. — Chez le juge d'instruction.
Annette avait réintégré son petit logement

de la rue du Puits-l'Ermite meurtr ie  et le
cœur serré d'une affreuse détresse.

Elle avait  la sensation d'un écroulement.
Elle venait de découvrir brusquement la

méchanceté des hommes.
Cette pensée que des haines avaient rôdé

autour d'elle dans l'ombre, que ses moindres
gestes, ses actes les p lus insignifiants avaient
été épiés et interprétés d une manière infâme
et qu'il y avait eu dans son entourage quel-
qu 'un pour lancer contre elle de basses calom-
nies, pareilles à la poi gnée de boue jetée sans
raison, l' emp lissait de dégoût et d'amertume.

Elle avai t  perdu du coup cette belle con-
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Quoi qu'on puisse prétendre, seule„Franck-Arome"remplace
les deux anciennes marques Franck-Spéciale et Arôme.
Résultat de patientes expériences accumulées au cours de
longues années de fabrication , Franck-Arome a une qua-
lité et une finesse sans pareilles. Essayez Franck-Arome ,
moulue comme le café , et vous nous en direz des nouvelles.
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Veuillez vous adresser à
votre service électrique ou à
votre électricien.

fiance dans la vie qui est la force admirable
des êtres jeunes et purs.

Elle en souf f ra i t  peut-être autant que de
son pauvre amour blessé.

Et tout , en elle, se confondait  en une im-
mense douleur qui la laissait brisée physique-
ment et moralement.  Cependant , elle était
d'une nature  trop énerg ique pour ne pas ten-
ter de. réag ir.

Elle voulait  oublier à tout  prix ceux dont
elle avait  à se plaindre.

Pendant la journée , elle se croyait  libérée.
Elle a l la i t  et venait  à travers la cohue de

Paris , ayant heureusement pour elle l'aiguil-
lon de la nécessité qui la poussait à ag ir.

II fa l la i t  bien qu elle se cherchât  une s i tua-
tion.

Elle s'était rendue chez .Maître Mangin et
lui avait demandé de l'aider à trouver une
p lace , mais sans rien lui raconter de précis
sur son brusque dépar t  de Meung.

Les heures cruelles, c'étaient celles du soir ,
le retour dans le log is vide, où elles avaient
été deux jadis.

Les souvenirs l'assaillaient alors , sans qu 'el-
le eût la force de les chasser.

Elle essayait d'évoquer la douce présence
de sa mère, préférant  cette tristesse déjà apai-
sée à l'â pre douleur qui la terrassait , Iors-
qu elle était ressaisie par un passé plus pro-
che.

Mais quoi qu'elle f î t , c était la pensée de
Roger qui s imposait  à elle, dans le modeste
salon bai gné de la pourpre des couchants , où
elle était  seule, envelopp ée de silence , n 'en-
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tendant du bruit  de la ville qu 'une rumeur
confuse qui montai t  à peine jusqu 'à elle , tou-
tes les images chères qu 'elle avait voulu chas-
ser à jamais l' assai l la ient  : Roger , tel qu'il lui
étai t  apparu pour la première fois dans le
bureau de M. Darvière , le visage si ouvert , les
yeux si- gais, qu elle avai t  eu la sensation d'un
rayon de lumière pénétrant soudain dans sa
vie monotone ct morne de pe t i t e  emp loyée
sans joie.

Tout de suite , après son arr ivée à Paris,
elle avai t  écrit aux Trousselot pour les ras-
surer.

Elle avait  reçu d'eux , en réponse, une cour-
te let tre  app li quée et ma lad ro i t e  où perçait ,
sous la gaucherie des p hrases , une a f f ec t ion
qui lui avait un peu réchauf fé  le cœur.

C'était  dans le désert acluel de son ex is ten-
ce, la seule tendresse qui lui demeurât .

Par ces braves gens, elle avai t  appris  ce
qui s'était passé à l' usine depuis son départ :
la rap ide désertion rie Roger et les chagr ins
de Marie-Louise.

Tout cela très vague , du reste.
Elle ne lisait  guère les j o u r n a u x  et ignora i t

en quoi consistait exactement  l'a f fa i re  du l ieu-
t enan t  de Valmont .

Elle voulait  met t re  une barr ière  dé f in i t i ve
entre elle et tout ce qu 'elle avai t  connu , dans
cette usine, où elle avait  fait un si triste ap-
prentissage de la vie. (A suivre.)

Imprimes en tous genres
Imprimerie Commerciale, Marlienu
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Cette semaine
Un grand f i l m  sur  la vie du c i rque

A mi-chemin du Ciel
avec Marguerite Moreno
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Faites de la publicité dans le R H 0 N E !

Pour votre piin SFS

Pour vous, Monsieur !
Achetez la machine à écrire

/Htm

J-U plus perfectionnée des machines à écrire portables , se
rapprochan t dans tous les détails des grands modèles les
plus réputés. — Fr. 395.— . — Facilités de payement.

Agence générale:

W. Hausler - Zepi, Olfcn
Demandez catalogue franco et l'adresse de nos agents.

Sl le Journal «LE RHONE » vous plaît , le meilleur
moyen de lui prouver votre sympathie c'est de lui
procurer de nouveaux abonnés.
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demandez encore et touj ours le savon
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c'est le roi des savons
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Marque déposée p8auX ) étoffes en génfipa| (,es soie.
ries exceptées), retrouvent, d'une façon étonnante,
leur première fraîcheur.

En vente aa prix de FF. 0.75 le tube
Demandez-le aux Coopératives , Drogue-

ries, Epiceries, Bazars, ete.
Ferdinando FRASCHINA, fabricant , Lugano
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Maurice MOREN
Rue de Plaisance
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Réparations - Travail prompt et soigné
¦
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NUI des Trois couronnes - martigny - Bourg

n HLBËK!
de Hollande

le plus grand homme du monde
le géant des géants
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En outre

Seppetoni d'Appenzell , le pins pelil homme
le chéri des dames et des enfants

Entrée : Grandes personnes 60 et. — Enfants 30 et

Parquets
de luxe et ordinaires

Pose et réparation
Eque y Dominique

Martigny-Ville
Représentant de la Par
queterie Tour-de-Trème
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modifiaient rarement Aujourd nui, on doit changer

2* sa manière de voir pour ainsi dire chaque jour.
*w3 Les inventions et les découvertes dans tous
j ., Ie9 domaines, les événements politiques, les bou-
'YX-leversements économiques se succèdent avec la
/§ rapidité des images d'un film passant sur l'écran

Adressez-vous
en toute confiance à

.'HERBORISTE
Marcel BQ URQUII .

Rue du Pare, 50

La Chaux - de - Fonds
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

Roues de brouettes

« e n  

fer, livrées
% dans toutes les
ra hauteurs et lon-
iM*\ gueurs de
jfil* moyeu, de suite
¦ franco. Deman-
W dez prix - cou-

Fritz Boglï-voia Aesch
Langenthal 45.
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N'essayez pas votre robe J-îl l̂ ^sans une Supergaine Académie. Vous serez / // ~
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étonnée de la différence. j I // ^WBÊgmr-*" '
Comme une peau neuve, plus ferme, plus 1 \1 B IH^ttendue, elle efface replis et bourrelets, vous \-4t_-__. Il ŜéËÊmW

rend soup lesse et liberté. \ wÊmv
Demandez le prospectus à 0. Bocksber- I B ugo

ger , orthopédiste, Sion. / ^B____E
Prochain passage le lundi 9 mai / M K

Martigny, Hôtel Kluser, de 10 à 12 h. j  11
Sion , Hôtel Paix et Poste, de 14 à lfi h. \ ( 
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l ne dame sera présente pour les essayages \ \ «Bit
de supergaines, ceintures, etc. \ \ \[ M_ W^L

Cinéma Royal
Avenue du Bourg \

Les vendredi 6, Samedi 7 et Dimanche 8 mai 1932 f
à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 14 h. 30

Deux personnes ne payent
qu'une place.

Lon Chaney, l'inoubliable acteur trop lot dis-
paru , dans son dernier film

TONNERRE
Grande aventure dramatique se déroulant dans le
domaine du personnel des chemins de fer

Les enfants ne sont pas admis ._

GRONE - le» mal 1932

38e Festival des musiques
du lialais Central

Concert dès 14 h. Tombola
(16 sociétés) At t ract ions  diverses

DM. dès 18 h.
Invi ta t ion chaleureuse

ig\J3L Pour le TIR
^^^PL^^. (Luneltes Berlin e)
- -̂--^^É- WËÊÊ TREUTHARDT
Wmwr J^Q&*i-h£i OPTICIEN
|F  ̂J st-Pierre 3, LAUsannE

Epicerie-Primeurs
à remettre à Genève, dans quartier populeux
Bonne recettes journalière. - Petite reprise.
Epicerie MONNET, Rue de la Flèche, 13,
Genève.

Le mieux pour raclettes,¦_-_= fondues, etc. .==
Fromages tout gras d'Emmenthal à 2.50 ) 

à partir d(j 5 kg
Fromages tout gras de Montagne à 2.40 )
Fromages 1/4 gras, vieux, à 1.40 — 1.80

Marchandise propre et bonne

j. scheiDert- canenzii. Kaitbrunn (St-eaii)

ROT!
sans os, Ire qualité, le kg.
fr. 2.—; Viande désossée pr
charcuteries par kg. fr. 1.80;
Bouilli Ire qualité, le kg. fr.
1.60; Viande séchée à l'air, le
kg. fr. 3.50 ; Palette pour la
soupe, grasse, fumée, le kg.
fr. 2.—; Graisse de cheval,
crue, Ire qualité, le kg. fr.
1.30; Mortadelle façon tessi-
noise, le kg. fr. 2.80: Salami
le kg. fr. 4.—; Saucisses au
cumin, la paire fr. 0.20; Cer-
velas, gendarmes, 9auciBSes
d'Emmenthal, la paire fr. 0.30.
SchUblig de St-Gall, la paire
fr. 1.—. Salametti , la paire
fr. 0.50.
Envois contre remboursement
Par grandes commandes feo

de port.
Boucherie , Chevaline

B. Blanchi
Ostermundigen près Berne

Jeune FILLE
est demandée 16 a 18 ans,
comme fille de cuisine.

Adresser offres à W. Pari-
sod, Café de la Poste, Cully.

«AMES
n'employez que la
seriugue„Marvol"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus , aussi
sur autres pro-
dui ts d hygiène
par GScht  er ,
Genève, rue
Thaï berg 4.

Jeune FILLE
de 15 a 18 ans, est deman-
dée pour aider dans un petit
ménage de campagne. Vie de
famille.

Se présenter ou adresser
offres à Mme Gobalet, En
Moulinel, Echallens.

AWIS
Voulez-vous être sûr

d'avoir
rasoirs, ciseaux,
couteaux, etc. bien
aiguisés, adressez-
vous au Salon de coif-
fure pour Dames et
et Messieurs
A. 23IEDWEG
Martlgny-Gare

A vendre des lames de
rasoirs.

r communion
Chapelets, Colliers
Croix et Médailles
or , argent et doublé
Montres et Chaînes

Bijouterie

H. Moret
Mariigny

Avenue de la Gare

Imprimerie
Commerciale!

MARTIGNY



DANS LA POLITIQUE
Un accord sino-japonais est conclu

Pour combien de temps ?
Un armistice est enfin signé et un pre mier

rapport de la commission d 'étude pour l 'étude
du confli t sino-japonais est parvenu à Genève.
Ce document se borne, pour l 'instant, à four-
nir des renseignements de source japonaise
sur les e f f e c t i f s  des forces  militaires en p ré-
sence en Mandchourie.

D 'après ce document , on compterait 110,000
irréguliers chinois, 202,000 soldats japonais et
85,000 hommes de troupes mandchous actuel-
lement organisés, armés et instruits par les
Japonais. Le rapport ajoute que ces diverses
troupes se fon t  une guerre continue ; il en
résulte en Mandchourie un état d 'insécurité
générale.

Les experts devant le problème danubien
Le Daily Telegraph a annoncé de Londres

que les quatre experts désignés par les Tréso-
reries britannique, française , allemande et ita-
lienne pour étudier les recommandations du
comité de la Société des Nations en ce qui
concerne l'octroi d'une nouvelle assistance
financière à l 'Autriche , à la Hongrie , à la
Bulgarie et à la Grèce, ont terminé leurs tra-
vaux.

Bien que l'accord n'ait pu se faire sur la
question d'une aide éventuelle à ces pays, ni
sur celles des réformes économiques et f inan -
cières à apporter préalablement à l'octroi de
cette assistance, les experts ont reconnu le ca-
ractère imp érieux de ces réformes.

L'un des quatre experts, M. Frederick Ross ,
avait insisté pour que les Etats en question
abandonnent l 'étalon or qui, selon lui, ne se-
rait pas compatible avec leur situation écono-
mique. Mais sur ce point , il s'est trouvé en
opposition avec ses trois collègues.

Ainsi, l'un après l'autre, tous les projets de
renflouement des petits Etats danubiens s'e f -
fondrent devant l 'égoïsme, il fau t  avoir le
courage de le dire, des grandes nations. Il n'y
a pourtant aucun espoir à voir s'atténuer la
crise économique européenne tant qu'une so-
lution ne sera pas donnée au problème danu-
bien. D'ailleurs, comment pourrait-il en être
autrement ? On se rend parfaitement compte ,
lorsqu'on suit attentivement tous ces pourpar-
lers internationaux, que la plupart de ces ex-
perts ont les mains liées d' avance par leurs
gouvernements respectifs qui ne leur permet-
tent de faire des concessions qu'à condition.
quïèUëii n'effleurent en rien- leurs intérêts na-
tionaux immédiats.

Les élections législatives en France
Après le ler tour des élections législatives

on compte 251 élus et 356 ballottages. Les ré-
publicains l'emportent largement et l'ensem-
ble glisse vers la gauche. La droite est en ré-
gression d'une vingtaine de sièges. Les socia-
listes passen t de 15 à 40 mandats ; les radi-
caux qui, il y a quatre ans, avaient eu 16 man-
dats, en ont maintenant 66 et sont en excel-
lente post ure pour le second tour. M.  Louis
Marin, chef de la droite, a été élu avec une
perte de deux mille voix sur son élection de
1928. M M .  Léon Blum et Herriot, par contré ,
sont élus avec une avance d' environ 600 voix.

A l'extrême-gauche, les communistes per-
dent 1 siège dans la Haute-Vienne, au béné-
f ice  d'un socialiste ; tandis qu'à St-Etienne un
communiste récupère ce siège au détriment
d'un conservateur.

Les socialistes subissent un échec particu-
lièrement retentissant au Creusot , où le leader
socialiste Paul Faure est battu.

Les radicaux-socialistes, qui ne perdent au-
cune circonscription , en gagnent quatre au
dépens de la droite.

Les républicains de gauche sont les plus
éprouvés ; ils perdent huit sièges.

L 'examen des ballottages , apparaît en gé-
néral comme favorable à la concentration ré-
publicaine en inclinant toutefois vers la gau-
che.

Dans la majorité des circonscriptions où
des candidats de gauche se trouvent en pré-
sence, les fédéra tions se sont réunies et se
sont consultées, en vue de décider du désiste-
ment , en faveur du candidat le plus favorisé.

L ' I L L U S T R E
Numéros des 28 avril et 5 mai. — Ces numéros

contiennent le début d'un court , mais très captivant
feuilleton inédit , « Facilités de paiement » ,. par R.
Besson , roman dont Genève et le Salève forment le
cadre ; ù noter aussi un superbe reportage photo-
grap hique sur i Les coulisses de la Conférence du
désarmement ». Citons également : Greta Garbo dans
le film « Mata-Hari » ; l'Ile Christmas , un paradis
polynésien ; le procès des Zones à La Haye ; la Col-
légiale de Neuchâtel ; le vignolage en musique à
Sierre ; vol à voile et parachutistes ; la naissance du
printemps ; les « Iandsgemeinden - de la Suisse cen-
trale ; la Journée des mères ; la Mode ; Venise et la
Riviera française ; les faits de la semaine , etc. —
(En vente partout à 35 ets le numéro.)

L'assurance du journal « Le Rhône »
a versé à ce jour à ses abonnés pour 24
cas d'accidents dont i mortels, le mon-
tant de

Fr. 5313.--

VALAIS
En l'honneur du cinquantenaire
de la fondation de la Fédération

des Fanfares villageoises du Centre
1882-1 932

Dimanche 8 mai , le petit village de Plan-Conthey
aura l'honneur d'accueillir dans son sein l'importan-
te phalange des fanfares villageoises du Centre qui
y célébreront leur 46me festival annuel.

La manifestation coïncidant avec le cinquantenai-
re de la fondation de la Fédération , il a été édité.
en l'honneur de cette commémoration , un livret du
cinquantenaire. 'Ce livret consiste en une superbe
brochure relatant l'histori que de la Fédération de-
puis sa création à nos jours.

Le travail est dû — ce qui ne pourra qu'en aug-
menter l'intérêt — à la plume compétente d' un ma-
gistrat avantageusement connu dans notre canton ,
M. le juge cantonal Camille Desfayes. Grand ami de
la musi que , M. Desfayes mérite un hommage tout
spécial pour la grande part d'activité qu 'il a remp lie
durant près de 50 ans clans la Fédération des fanfa-
res villageoises du Centre ; il est , cie ce fait , le
mieux p lacé pour l'accomp lissement de cette tâche
puisqu 'il est pour ainsi dire le père et l'âme tou-
jours jeune de la Fédération. Membre fondateur et
président d'honneur depuis 25 ans , M, Desfayes est
aujourd'hui le seul membre survivant des trois fon-
dateurs de la Fédération qui , en août 1881, à St-
Pierre-des-Clages , en l'hospitalière demeure de feu
M. Alexandre Pont , directeur de la « Villageoise »
de Chamoson et capora l-trompette dans l'armée, je-
tèrent les bases d' une « Fédération des fanfares vil-
lageoises du Centre ». C'est donc à M. Pont qu'est
due l'initiative de cette réunion et c'est donc à lui
que revient l'honneur d'avoir eu le premier l'idée
d' un groupement de nos musi ques de village.

M. Oscar Meizoz , directeur de la musique
- L'Abeille • de Riddes , était le « troisième conjuré
de ce Griitli musical », selon l'expression heureuse
tirée du texte de M. Marcel Carrupt relatant l'histo-
ri que de la « Villageoise » de Chamoson , texte pu-
blié dans la brochure en question .

La préface du livret du Cinquantenaire porte la
signature de M. Lucien Lathion , député et poète.
Consommé dans l'art de manier la lyre , M. Lathion
se trouvait tout désigné pour appuyer des accords
de sa fine plume cette œuvre d'exaltation de l'art
musical , doublée d'un succulent cachet d'ordre his-
torique.

Comme prélude , nous remarquons avec plaisir le
porlrait de M. C. Desfayes dans toute la vigueur de
ses 71 ans.

L'auteur du livret nous réserve ensuite l'heureuse
surprise de faire précéder l'introduction de son his-
toire de la Fédération d'une poésie de sa composi-
-tïon , vrai hymne à la musi que en 64 vers de la plus
haute insp iration. (La déclamation en sera faite au
festival par Mlle Marguerite Hiinni , de Martigny.)

De nombreux autres clichés viennent agrémenter
çà et là le charme de la publication. Ainsi , à la
page 14, nous avons la reproduction du « Griitli
musical », soit les portraits des 3 fondateurs , MM.
Camille Desfayes , Alexandre Pont et Oscar Meizoz.
Les photograp hies de diverses sociétés de la Fédé-
ration sont également reproduites dans le cours de
l'ouvrage. Nous remarquons notamment — marque
des plus touchante rendue à la mémoire des vété-
rans disparus — les photograp hies de l'a Harmonia »
de Chamoson , musique militaire en 1873, la t Villa-
geoise » en 1878, les membres fondateurs de la
t Lyre » de Conthey et la « Lyre » actuelle , la fan-
fare de Riddes en 1890 et celle de 1931, la « Con-
cordia » de Saxon en 1923, 1'. Union » de Vétroz en
1931... Les vues des villages des Agettes , Ardon ,
Charrat , Plan-Conthey et Conthey-Place , Fully, Isé-
rables , Ley tron , Orsières-Ville et le local de Y* Echo
d'Orny » , Riddes et la chaîne du Muveran , Saillon
et sa tour , Salins , Saxon et la Pierre-à-Voir , Vétroz ,
etc., dont les fanfares font partie de la Fédération ,
ont trouvé dans cette brochure une place appro-
priée et ne peuvent de ce fait qu 'augmenter le char-
me de celle-ci.

La première partie de l'ouvrage est consacrée à
la relation de la fondation de la Fédération ; elle
parle aussi du premier festival qui eut lieu à Cha-
moson en 1882 auquel prirent part neuf sociétés de
musique , ce qui était bien un record pour l'époque.
Ensuite vient la liste des sociétés faisant partie ac-
tuellement de la Fé.dération , par rang d'ancienneté ,
date de la fondation , ainsi que le tableau des fes-
tivals qui ont eu lieu jusqu 'ici.

L'auteur traite également dans cette première
partie , de la scission qui s'est produite en 1906 au
sein de la Fédération. Pour des motifs politiques ,
quelques sociétés ont quitte la Fédération pour cons-
tituer une fédération dissidente. De ce fait , la So-
ciété des fanfares villageoises du Centre dut élabo-
rer de nouveaux statuts et se réorganiser sur des ba-
ses nouvelles.

Quelques pages rappelant l'inauguration du dra-
peau central et le festival du 14 mai 1922 à Char-
rat , l'admission de 1'- Aurore » de Vex et de la fan-
fare d'Orsières , viennent clore la première partie.

La deuxième partie est composée d'une notice his-
tori que et géograp hi que de chaque village possédant
une fanfare affiliée à la Fédération. Chaque société
de musique a ensuite les honneurs d'une chronique
spéciale qui ne peut que susciter le plus vif intérêt.

La brochure a 120 pages ; elle sort de l'Imprime-
rie Commerciale , Jules Pillet , à Martigny. Les carac-
tères composant le texte de la couverture sont im-
primés en vieil or ; ces caractères sur fond rouge
ancien qui est la nuance de la couverture , donnent
à ce livret du Cinquantenaire un aspect charmant
el un cachet tout spécial de bon goût.

Chaque ami de la musi que , sans distinction d'op i-
nions , tiendra certainement à se procurer ce superbe
ouvrage qui fait honneur à son auteur et qui pren-
dra sa bonne place dans l'histoire de la musique
en Valais.

(La brochure sera en vente sur la place de fête
à Plan-Conthey.) R.

Le festival de Plan Conthey
PROGRAMME DE LA FETE :

8 h. 15. Arrivée des sociétés (Plan-Conthey, vers
l'église).

8 h. 30. Ré pétition des morceaux d'ensemble.
9 h. 15. Cortège du cinquantenair e (dé part de Plan-

Conthey, vers l'église) .
10 h. 15. Réception , vin d'honneur. Exécution des

morceaux d'ensemble. Réunion des délégués.
10 h. 45. Distribution des médaill es et di plômes aux

vétérans.
11 h. 15. Défilé des sociétés.
12 h. Banquet .
ORDRE DU CORTEGE DU CINQUANTEN AIRE :
1. Quatre demoiselles d'honneur avec écharpes aux

couleurs valaisannes et bouquets de fleurs.
2. Gendarmes en grande tenue.
3. Drapeau de la Fédération escorté de 4 vétérans.
4. Les trois marraines.
5. M. C. Desfayes , fondateur et président d'hon-

neur ; M. Jos. Crittin , membre d 'honneur , escor-
tés de deux demoiselles d'honneur .

6. Groupe des musiques des 3 fondateurs, soit :
Chamoson , Riddes et Leytron.

7. Les vétérans et les anciens.
8. Le Comité central .
9. Groupe de 4 musi ques ayant par t ic i pé en lout

ou en part ie au premier festival , soit : Saxon ,
Charrat , Ardon et Saillon.

10. Les autorités cantonales , communales el invités.
11. Groupe dé 4 musi ques par ordre d'ancienneté ,

soit : Full y, Vétroz , Isérables , Salins.
12. Délégués des Jeunesses radicales el leurs dra-

peaux.
13. Groupe de 4 musi ques par ordre d'ancienneU

soit : Vex , Conthey, Orsières , Liddes.
14. Le public. . ' '¦'

Service d'autocar dès Sion et Ardon à toutes heu
l'es dès 8 h.

SION
Inauguration de l'Hôtel de la Planta
Le propriétaire de l'Hôtel de la Plant a , M. Ar-

nold , avait eu l'amabilité d'inviter mercredi les jour-
nalistes valaisans à l'inauguration du nouveau bâti-
ment qui se trouve au sommet de l'avenue de la
Gare , sur la Planta. Cette construction , d'une con-
ception très moderne , est due à M. l'architecte Al-
phonse de Kalbermatlen. En pénétrant clans le grand
hall du rez-de-chaussée on est lout de suite séduit
par la sobriété des lignes et un aspect vraiment
grandiose qui fait penser à un palais de l'Orient.
Dans le sous-sol on trouve de belles salles de bil-
lard et un jeu de quilles dernier cri. On a emp loy é
pour les escaliers et les halls , une matière non ré-
sonnante qui amortit comp lètement le bruit.  Un
luxe de bon goût et le dernier confort régnent dans
les chambres et appartements. De la grande terras-
se, qui remp lace le toit , on a une magnifi que pers-
pective sur la cap itale et les montagnes qui l' envi-
ronnent ; la vue s'étend aussi fort loin du côté du
Bas-Valais.
¦' ;.Une quarantaine de convives assistaient au ban-
quet ; nous avons remarqué la présence des conseil-
lers munici paux et représentants du Conseil bour-
geoisial de Sion ainsi que MM. Pitteloud et Escher ,
conseillers d'Etat. MM. Kuntschen , président de la
Ville , Loretan vice-président , Albert de Torrenté et
l'abbé Schaller , du « Walliser Bote » , relevèrent les
mérites de M. et Mme Arnold. Alors qu 'il n 'y a pas
très longtemps il fallait sortir du canton pour trou-
ver un hôtel vraiment moderne et pourvu du der-
nier confort , nous avons maintenant chez nous tout
ce qu 'il faut et l'Hôtel de la Planta , en ce qui le
concerne , peut satisfaire la clientèle la plus exigean-
te. Après le banquet qui fu t  des plus apprécié , com-
me on peut le croire , deux autocars de Martigny-
Excursions transportèrent les invités à Martigny eh
passant par le domaine de la Sarvaz , Fully et Bran-
son. On admira les belles plantations d'arbres du
domaine soit 8500 hautes tiges et 32,000 basses ti-
ges. Il y a peu d'années , il n 'existait sur cet emp la-
cement que ronces el buissons. M. Hermann Gail-
lard , directeur de cette superbe campagne , donna
des explications fort intéressantes sur tout ce qui
avait élé l'ait.

A Martigny, ce fut M. Kluser qui s'était chargé
de restaurer les invités et chacun lui témoigna sa
plus vive satisfaction pour les spécialités si succu-
lentes qui furent servies.

MM. Charles-Louis Loretan , juge de Sion , et A,
Sidler , juge-instructeur , firent remarquer combien
étaient méritoires les efforts de ces deux hôteliers
qui contribuent à donner à notre canton un excel-
lent renom de large hospitali té et le font connaître
au loin par l'excellence de leur cuisine et le con-
fort qu 'on y trouve.

Merci à MM. Arnold et Kluser ainsi qu 'à la mai-
son Martigny-Excursions , laquelle , ayant mis obli-
geamment ses cars à disposition des invités ,  a té-
moigné par là de l'intérêt bien compris qu 'elle ne
cesse de vouer à la branche si important e  de notre
industri e touristi que. P.

Etat civil de Sion
Avril

Naissances : Léopold Marie-Thérèse de Calasanz ,
de Loèche-Ville ; de Riedmatten Franciska de Jo-
seph , de Sion ; Doit Marie d'Adol phe, de Grimisuat ;
Rudaz Raymond d'Albert , de Vex; Quarroz Edouard
de Pierre, de St-Martin ; Barel Rosa de Jean , de
Glis ; Dussex Jacqueline de Jacques , de Salins ;
Roessli Pierre de Félicien , de Sion ; Lamon Clément
d'Eugène, de Lens ; Zani Robert de Joseph, de . Im-
bario (Italie).

Mariages : Querio Giovanni de Giusto , de Frassi-
nelto (Aoste) , et Costa Domenica de Pietro , de Ron-
co Canavese ; Geiger Oscar d'Auguste , de Feschel , et
Wenger Marie de Franz , de Sion ; Pui ppe Louis-Jo-
sep h de Joseph , de Vollèges , et Vicarini Rose de
François , de San Bernardino ; Cretton Al phonse de
Léonce , de Martigny-Bourg, et Lorenzetti  Silvia de
Fausto , d'Isco (Tessin).

Décès : Wolff Edouard d'Edouard , de Sion , 77
ans ; Czech Joséphine née Luyet de Joseph , de Sion ,
75 ans ; Duc Jean-Bte de Louis , de Savièse , 11 ans ;
Werlen Fabien de Joseph , de Munster , 25 ans ;
Sartoretti Maurice de Jules, de Sion , 2 mois ; Barel
Rosa de Jean , de Gliss , 1 jour ; Kap fer Désiré de
Joseph , de Sion , 38 ans.

P%E __f^ _______ Ĉ__F Crème pour chaussures
mtW W K P* ___¦ ______ qui fera durer vosST »¦¦*¦ ¦_¦#% souliers.

G R O N E
38",r Festival des musiques du Valais

central — 8 mai
Tout est prêt. Venez chers musiciens ! Le coquet

village de Grône vous attend, ses portes largement
ouvertes.

Le printemps , qui paraissait lent à venir , nous n
cependant favorisés de ses premiers dons. Des fleurs ,
de la verdure et des senteurs nouvelles vous réjoui
ront. Que tous abandonnent pour un jour leurs durs
travaux journaliers et viennent chercher à Grône le
8 mai , un peu de délassement , de gaieté el de dis
traction.

A près une semaine de tr avail monotone, le corps
et l'esprit demandent un allégement. Eh bien I sans
hésiter , venez nous rendre visite.

Le concert varié qu 'il vous sera donné d'entendre
remp lira votre cœur de joie et vous apportera un
soulagement .salutaire.

Le mois de mai , la vie , les floraisons naissantes ,
l'espoir d' un régal musical , un menu alléchant el
du fendant  péti l lant  vous attendent , chers amis.

Dites-vous tous , comme Parmailli au printemps :
« Bi entôt , là-haut , je monterai joyeux ! -

Vous ne le regretterez pas.
Nous rappelon s qu 'il y a un service régulier d' au-

tocars établi de la gare de Granges-Lens à la p lace
de fête (corresp ondance avec lous les trains).

Nous comptons donc sur vous , chers musiciens el
amis dévoués des musiciens ; vous savez qu 'avec
votre encouragement et votre appui , la « musique > .
ce bel art  que le Valais cultive avec tant  d'amour
et de courage , fera encore de grands progrès.

Accourez-toiis à Grône le 8 mai , fils du vieux Va-
lais et. vous aurez la satisfaction d'entendre vibrer
dans un seul son harmonieux l'âme de 700 musi-
ciens. Beaucoup auront le p laisir de revivre quel ques
instants de douce tranquilli té au milieu de leurs
amis , qu 'ils retrouveron t nombreux , au sein d' une
population qui ne néglige rien pour vous faire pas-
ser d'agréables moments ct d'où vous emporterez ,
nous en sommes persuadés , le plus durable souvenir.

PROGRAMME :
8 h. 30. Rassemblement des sociétés à la sortie esl

du village. Ré pétition des morceaux d'en-
semble.

9 h. 15. Défilé des sociétés. Vin d'honneur. Discours
de réception.

10 h. Exécution des morceaux d' ensemble.
10 11. 30. Office divin.
11 h. Cortège.
12 h. Banquet. Concert par In « Marcelline » de

Grône.
14 h. Concert des sociétés.
18 h. Clôture offi cielle de la fête.
Dès 18 h. Attract ions diverses sur la plac e de fêle el

bal.
Le Comité de Presse.

La fête de musique de Bagnes
La fête des musi ques libérales d'Entremont a cuV

tenu hier , jeudi , grâce au soleil qui s'était montré
généreux , un légitime succès. A près les morceaux
d'ensemble joués devant l'Hôtel du Giétroz , sous la
direction de M. Maurice Deslarzes ,. directeur de
I'* Avenir » de Bagnes , les cinq sociétés se sont ren-
dues sur la Place. r Peu après arrivèrent les fifre s el!
tambours du Valais .central. M. Marcel Gard , avocat ,
souhaita , en termes heureux , la bi'envénli'é' a.iï' roV
siciens libéraux et aux joueurs de fifres .

L'après-midi eut lieu , au milieu d'une grande af-
flucnce , le concert des sociétés ainsi que des dis- ,
cours de MM. Charvoz , Cri t t in  et Martin.

Les vertes prairi es dominées par l 'hermine do*
neiges qui recouvrent encore les sommets formai eieH .
dans ce clair soleil de l'Ascension , un tableau vrai-
ment majestueux.

La population de Vill ette et du Châble , sans dis-
tinction d'opinions , avait témoigné son p laisir
d'avoir des musiciens clans ses murs en pavoisant ,
les maisons avec beaucoup de goût.

Fête de lutte à Vernayaz r
Trois semaines nous séparent de la Fête canto-

nale de lutte. Depuis quelques jours , les divers co-
mités sont à l'œuvre ; chacun dans sa sphère d'ac-
tion travaille afin de pourvoir à une bonne organi-
sation de cette manifest ation sportive populaire de
manière à en assurer aut ant  que possibl e la pleine
réussite. Cette réussite sera largement facili tée par
le fait  que tous nos as lutteurs seront de la partie.

En effet , les Cretton , Pillet , Rossier , Seematter ,
Steinhach , Vogt , von Brttel , etc.. auront à cœur de
nous assurer leur précieux concours.

Un autre élément importan t de succès el sur le-
quel nous comptons c'est la sympathie du public et
des autorités qui se manifestera sans doute sous for-
me de dons d'honneur qui seront les bienvenus,.

Le comité d'organisation ne négligera rien tfc ce
qui est susceptible de rendre agréable ïe court! sé-
jour des lut teurs  et des visi teurs clans notre localité.

A près un premier printemps maussade et froid,
nous avons la ferme conviction que, le mois de maii
sera superbe et spécialement le dimanche du 22 se
fera un point d 'honneur de vous offri r  ici une na-
ture en fleurs et un soleil magnifi que. A cela sera
ajouté les réjouissances et attractions saines et va-
riées , pré parées par la main.d'hommes dévoués.

Amis du Valais et du dehors , réservez , retenez '
cette date et venez nous rendre visite. Nous espé-
rons que vous viendrez nombreux et que vous ne-
vous en repentirez pas. Le Comité de Presse.

Nécrologie
Nous apprenons avec peine le décès surïemi I'I

Genève, des suites d'un accident d'auto , de M. Er-
nest Farquet , de Martigny.

Le défunt avait conservé des at taches fidèles à sa
ville d'origine.

Etabli à Genève depuis de longues ' années , il
s'était acquis une p lace honorable dans cette vil le
où il était des plus avantageusement connu. Mem-
bre depuis p lus de 30 ans de la Section de Genève
de l 'Union des Voyageurs de commerce de la Suisse
romande , M. Farquet avait présidé cette société dont
il était à l'heure actuelle le président d'honneur an,
exercice. Il avait débuté à Martigny, tout jeuivw
dans la carrière commerciale comme représentant
de la maison de machines à coudre « Singer > .

Membre du comité du Cercle Valaisan el de la
Société des Vieux-Gr enadiers , i. 'révêtait aussi l ' im-
portante charge de la présid ence du Conseil d'ad-
minis t ra t ion de la Banque Populaire Genevoise.

Le défunt , qui était  âgé de 56 ans , a été enseveli
aujourd'hui à Genève.

Sa dernière visite dans notre ville fu t  pour lui
dans la circonstance pénible de l'ensevelissement de
sa mère , la doyenne de Martigny -Ville.

Nos condoléances sincères à la famille en deuil.

Quand tu as fait ton devoir , c'est encore ton de-
voir de paraître joyeux. . Goethe



MARTIGNY

LES SPORTS
Le Valais bat la Savoie, 5 à 0

Au < Masque »
On fête les 20 ans d'activité théâtrale

de M. André Torrione
On u l'été , mercredi soir , au Restaurant du Grand-

Quai , par un banquet , les vingt ans d'act ivi té  théâ-
trale de M. le Dr André Torrione, directeur de la
commission artisti que .

Au dessert , M . Adrien Darbellay, président , féli-
cita son collègue et le remercia chaleureusement. Il
releva que c'est ù partir de 1912 que M. Torrione
monta pour la première fois sur les planches au
Collège de St-Maurice , in terpré tant  entre autres :
< Macbeth » , « Le Fils de l 'Aretin - , « L'Aiglon » , c Le
l.id'» , - Les Précieuses Ridicules » , etc., etc. Depuis
1920, date de son retour à Martigny, ses succès ne
se comptent p lus : 10 comédies furent  présentées.

M. Torrione ne se contenta pas de remplir des
rôles avec art ; metteur en scène qualifié , il s'effor-
ça de former des élèves et leur incul qua sur tout  le
Hoût et l' amour du théâtre.

Appelé , il y a quelques années , à la direction du
Casino Etoile » , il combla les amis des arts en leur
permettant d'applaudir des troupes de renom, des
artistes de grande valeur.

Au nom du • Masque » , M. Adrien Darbellay lui
remit une magnif i que channe moderne avec cette
dédicace : « Au Dr André Torrione , 20 ans au ser-
vice du théâtre amateur.  Le •¦ Masque » reconnais-
sant. »

MM. Torrione et Dupuis prirent ensuite la parole
et remercièrent le comité d'organisation du Xlmc
Congrès, spécialement MM. Adrien Morand , Roberl
Muller et Georges Claivaz , collaborateurs très dé-
voués, et remirent à M. Adrien Darbellay, président
du comité d'organisation , un ravissant cadeau.

La soirée se termina  dans la gaieté.

Société de tir militaire « La Dranse »
Les tirs militaires el facultatifs auront lieu com-

me suit : samedi après-midi 7 mai , de 13 h. 30 à 18
heures, dimanche 8 mai , de 6 h. à 12 h. et de 13 h.
30 à 18.h., samedi 14 et dimanche 15 avec le même
horaire.

Apporter les livrets de tir et de service.
Pour se rendre au stand , les tireurs voudront

bien suivre le chemin indi qué par les affiches , dès
l'Avenue des Acacias.

Le public est rendu attentif au danger qu 'il y a
de circuler dans la zone de tir. La route de Mar t i -
gny au Guercet , dès le cimetière , sera interdite pen-
dant les heures de tir. Le Comité.

Décès
Mercredi est décédé, après une brève maladie , à

l'Hôp ital , M. Marcel Moulin , âgé de 31 ans seule-
ment. C'était un fils de M. Frédéric Moulin.

Marié , sans enfant , le défunt  était employ é chez
M. Morand , li quoriste , et laisse le souvenir d' un bon
travailleur el d'un excellent citoyen , jouissant  de
l'estime générale.

A la famille si cruellement éprouvée va toute  no-
ire sympathie.

L'ensevelissement aura lieu demain à 9 h. 30.

Les soixante ans
Les contemporains des classes 1871-1872 sont con-

voqués en assemblée au Café Kluser , à Martigny,
lundi 9 mai , à , 14 heures , pour prendre les dernières
dispositions. Ceux qui ont répondu à l'appel et qui
ne pourraient pas y assister recevront le program-
me incessamment, y compris Alfred de Peseux et
Alfred de Montreux. Le Comité.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
« TONNERRE », aventure dramati que se déroulant

dans le domaine du personnel des chemins de fer.
La puissance imposante des trains en instance de
départ ; la marche des convois s'élançant parallèle-
ment pour rayonner ensuite, au sortir des gares
centr'ales , vers, des points cardinaux différents  ; les
vastes horizons qui sans cesse recommencent devant
leur vitesse '; des voyages et un drame sur la machi-
ne du grand rapide qui semble avoir des bonclisse-
ments affolés ; tout cet immense décor vivant et
mouvant captive le spectateur qui restera émerveil-
lé devant cet ensemble de forces que l 'homme a
créées et qu 'il dirige à son gré pour ses besoins , pour
ses affaires ou pour ses plaisirs. Personnage admi-
rablement camp é, caractère de haut relief , que ce
mécanicien incarné par Lon CHANEY, cet admirable
acteur , trop tôt disparu et dont le public appréciera
une fois de p lus les traits caractéristi ques, les mar-
ques de déformation professionnelle.

« '1,'ONNERRE » est son dernier f i lm.  Oeuvre
splendide et puissante , héroïque et touchante , où
l' amour et le devoir n 'eurent jamais de p lus vaste
et de plus merveilleuse ambiance , un f i lm que per-
sonne ne voudra manquer , d'au tan t  plus que tout le
monde voudra profiter une fois encore du privilège
accordé : deux personnes ne pavant qu'une place.

Cinéma « Etoile » Sonore
« A MI-CHEMIN DU CIEL » est une comédie dra

mati que se déroulant dans le cadre p ittoresque d'un
cirque ambulant  et dépeignant la vie si spéciale des
forains . Une rivali té amoureuse dresse les uns con-
tre les autres les membres d' une troupe de trap ézis-
tes inti tulée «. Les Voltigeurs de l'Espace 3. Et le ca-
ractère haineux de Jim (Thomy Bourdelle), l'aîné
de ces gymnastes, fait  peser sur lout le filin une
atmosp hère d'angoisse.

Des tableaux p ittoresques mont ren t  les artistes du
cirque au cours de leurs répétitions et pendant ces
représentations ; Enri que Rivero , Thomy Bourdelle
Janine Merrey, Raymond Leboursier , se révèlent
virtuoses du trap èze volant ; jusqu 'au petit Jean
Mercanton qui exécute d'impressionnants exercices
Margueri te  Moreno paraît  sous les trai ts  d'une amu-
sante cartomancienne, voyante  extra- lucide,  p lu?
drôle que nature.

Vendredi : relâche pour cause de décès.

C. S. F. A
Réunion ce soir à 20 h. 15. Objet : sortie à la

Sarvaz.

Harmonie municipale
Ce soir , vendredi , répétit ion générale à 20 h. 30

précises.
Pharmacies

Pharmacie de service du 4 au 7 mai : Pharmacie
Morand.

Martigny-Combe
KERMESSE

La Société de jeunesse conservatrice < L 'Amit ié  =
donnera sa kermesse ù Martigny-Croix le dimanche
8 mai. (Voir aux annonces.)

Martigny-Bourg
LE GEANT ET LE NAIN

Lundi  9 mai descendra à l'Hôtel des Trois-Cou-
ronnes l'homme le plus grand du monde. C'est Jan
Van Albert , de Hollande. Celui-ci a une longueur de
2 mètres 69 centimètres. A l'âge de 7 ans, Van Al-
bert mesurait  déj à 2 mètres. Il grandit encore et
certains professeurs croient que Van Albert a t te in-
dra les 3 mètres. Le géant prend pour son déjeuner
2 assiettes de flocons d'avoine , 2 livres de poissons ,
1-2 livres de côtelettes , 8-10 petits pains et 6-8 tasses
de café. Il est toujours assis sur une table. Van Al-
bert ne peut se promener dans les rues parce que
tout le monde le suit.  Pour cette raison , il u t i l i se
toujours une automobile.  Le géant est accompagné
du nain Seppetoni d'A ppenzell , qui ne mesure que
87 centimètres. Sa chaussure porte le numéro 21. II
est le beau-frère du géant , puisque ce dernier s'est
marié , il y a 6 ans , avec la sœur de Seppetoni . la-
quelle les accompagne dans leurs voyages.

[.Voir aux  annonces.!

Fanfare municipale de Martigny-Bourg
La Fanfare munici pale de Mart igny-Bourg donne-

ra un concert demain soir, samedi , à 20 h. 30. avec
le programme suivant :

1. Soaring, marche
2. Mariluna , ouverture Wallace
3. Landlcr, valse L. Mayeur
4. Lakmé, fantais ie  Delibes
5. Gladiateurs, marche
En cas de pluie , le concert sera renvoyé à d iman-

che mat in ,  à 11 heures.

EN SUISSE
A la Fédération musicale de la Suisse

romande
Cette association a tenu son assemblée générale

innuelle à Lausanne.
Elle a réélu le comité sortant de charge, à l'ex-

ception du trésorier central , M. Kaesermann , qui ,
malgré le désir de ses amis, décline toute réélection .
En raison des grands services rendus, il a été cha-
leureusement proclamé membre d'honneur de la Fé-
dération.

Le Comité central pour 1932-1934 esl composé de
MM. André Mey lan , président , Le Sentier (Vaud) ;
Francis Capt , vice-président , Genève ; Roger Pache ,
secrétaire , Lausanne-Renens ; Burnier , Rossinières ;
Fluhmann, La Chaux-de-Fonds ; Emile Pillet , Marti-
gny-Ville ; et le second délégué cantonal de Genève ,
qui sera désigné ultérieurement.

Les rapports présentés ont donné la preuve abso-
lue que la Fédération romande est en excellente
voie de prospérité et dans une situation financière
florissante. L'assemblée a accepté les dits rapports
par acclamations el remerciements.

Parmi les propositions individuelles , il esl à noter
celle relative à l'adoption du Canti que suisse comme
hymne national et qui a été acceptée à l' unanimité
de l'assemblée, qui a chargé le comité de se mettre
en rapport à cet effet ave les organes compétents,
d'un commun accord avec la Société fédérale de
chant et la Société cantonale des Chanteurs vaudois
qui ont pris ia même décision quel ques jours aupa-
ravant.

M. Ch. Desponds , président de l 'Union Instrumen-
tale de Lausanne, informe l'assemblée que la fête
projetée pour juin prochain , à Lausanne , a dû être
renvoyée vu la crise actuelle.

M. Desfayes, président de l'Harmonie municipale
de Martigny-Ville , demande l'organisation de la 4me
réunion de la Romande pour 1933, ce qui est admis
avec les meilleurs vœux de réussite et succès.

.\près la partie officielle , dirigée avec distinction
par le dévoué président M. André Mey lan , celui-ci
présente à l'assemblée M. C. Tarlet , agent général
de la Société des Auteurs et Compositeurs de musi-
que, qui fit  une causerie des plus intéressante en
tous points , sur le rôle , les droits , les devoirs de sa
société, seul organe international qui ait la charge
d'assurer les droits des travailleurs intellectuels qui
fournissent au public les moyens de se distraire.

De ce bel exposé chacun se rendit compte de l'uti-
lité d'établir un terrain d'entente entre cette société
et celles qui profilent du talent des artistes , dont
elle défend les droits.

Le président , après avoir chaudement remercié M.
Tarlet , leva la séance en souhaitant à tous les délé-
gués un heureux retour dans leurs foyers.

La tragédie de Sales
Depuis que le juge d'instruction de Fribourg pos-

sède la preuve absolue du suicide de dame Mauron ,
il n 'a pas pour autant  clôturé défini t ivement son en-
quête. La police a élé appelée à faire des recher-
ches comp lémentaires. Ainsi , elle a réussi à mettre
la main sur les bijoux de la défunte.  Mlle Mauron
les avait  remis , quelques jours avant sa mort , à une
amie chargée de les donner à une personne de Ber-
ne. En outre, une valise, que l'on pensait introuva-
ble, est maintenant  découverte. Elle contenait des
documents intéressants qui , à eux seuls, c'est-à-dire
sans le secours de la fameuse missive remise au jug e,
prouvent les in tent ions  formelles de clame Mauron
d'en f in i r  avec la vie.

Forces motrices bernoises
L'assemblée générale de la S. A. des Forces motri-

ces bernoises a eu lieu samedi . Le bénéfice net de
3,374,640 fr. permet de dis t r ibuer  un dividende de
5%. '

U résulte des renseignements fournis  par M. Moll ,
président de la direction , que , pendant ces dix pro-
chaines années , l'ut i l isation de l'énergie électri que
s'accroîtra dans de grandes proportions , mais qu 'il
se produira sans doute prochainement une baisse
sensible des prix. Parlant des usines du Haut-IIasl i ,
il a annoncé que l'usine du Grimsel sera inaugurée
en octobre 1932, conformément  au programme, et
qu 'il sera possible de mettre déf in i t ivement  en ex-
ploi tat ion les nouvelles usines le ler  janvier  1933.

Parqueterie d'Aigle
Avec le solde de 8299 fr. 25 reporté de 1930, le

compte de profits et pertes de la Parqueterie d'Ai-
gle S. A. présente un solde actif  disponible de fr.
49,722.45 , reporté à nouveau. Les ventes ont a t t e in t
2 mill ions 459,195 fr. 05 ; les bois ont coûté 1 mil-
lion 691,009 fr. 40. Les frais de fabrication et de
pose ont absorbé 508.382 fr. 75 ; les frais  généraux
ont a t te in t  218,379 fr. 70.

Le cap i ta l -ac t ions  est de 700,000 Ir .  : les délies
hypothécaires représentent 696.436 fr. 65 : les réser-
ves a t te ignent  63.188 fr. 05. Le fonds de secours
s'élève à 19,549 fr. 95. Les immeubles de la fabri que
et le bordereau industriel  f igurent  au bilan pour
846,692 fr. 40. les marchandises, selon inventaire ,
pour 1.260.996 fr. 65.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Roulant à 140, une auto s'écrase

contre un arbre
Au volant d' une puissante conduite in té r ieure , M.

Paher , une personnalité de Meaux très connue dans
le monde des automobilistes de Paris , marchant  à
140 à l 'heure , v in t  à doubler une autre voiture sur
la route de Meaux.  mais , bien qu 'il fû t  excellent
conducteur , il ne put reprendre assez tôt le milieu
de la chaussée et son véhicule alla s'écraser conire
un arbre.

Le choc fu t  terrible. M. Paher , la poitrine enfon-
cée, mourut  sur le coup. Sa femme, sa fille âgée de
18 ans et son chauffeur , M. Vallé, 40 ans, furenl  se-
courus et transportés tous trois à l'hospice de
Meaux. Mme Paher , grièvement blessée, dut subir
immédiatement l'amputation d'une jambe. Son état
reste très grave. Sa fille porte des blessures aux
jambes et le chauf feu r  est at leint  à la tète.

Un rapide écrase un autocar : 7 morts
Près de Cluj (Roumanie) ,  un rapide a tamponné

à un passage à niveau un autocar t ransportant  hui t
personnes, dont sept ont élé tuées sur le coup. Une
Femme a été grièvement blessée. L'accident est dû à
la négligence du chauffeur.

Le Danube déborde : plus de 50 villages
roumains inondés

Par suile de la crue du Danube et de ses aff luents
les régions du delta et de la Bessarabie du sud sont
submergées. Plus de 50 villages sont inondés.  Les
digues se son! effondrées près de Valcov.

Ce fut  une belle el enthousiaste manifestation. Le
soleil lui-même, si avare d'ordinaire , s'était montré
prodigue. Il rayonnait ses effluves printaniers sur
tout ce monde de sportifs gaiement unis dans la
pratique d' un sport sain et dans le culte d'une ami-
tié soigneusement entre tenue depuis p lusieurs an-
nées.

Ce n'est pas une des moindres responsabilités
qu'endossent les comités directeurs de nos associa-
tions sportives savoyardes et valaisannes que celle
qui consiste à maintenir  intact cet esprit de frater-
nité interrégional si nécessaire pour la v i ta l i t é  d'un
sport , comme pour sa bonne tenue.

Spectacle réconfortant , et qui devrait être toute
la réalité du sport , que ces joutes amicales , désin-
téressées, au cours desquelles vainqueurs et vaincus
rivalisent de force et d'adresse pour sceller enf in ,
après les plus rudes empoignades , de solides amitiés.

La réception de nos amis de France eut lieu au
Café de la Place, dès 11 heures ; ce fut  l'habituel
apéritif nécessaire aux premiers contacts  el favora-
ble aux . échanges de comp liments.

Puis , on se rendit  à l'Hôtel Terminus , où fu t  bien-
tôt servi un excellent banquet , à l'issue duquel M.
Charles Rouiller , président du Comité cantonal de
football , souhaita une chaleureuse et cordiale bien -
venue à nos visiteurs.

Divers orateurs pr irent  ensuite la parole , notam-
ment M. le sous-préfet , Edouard Coquoz , qui , re-
haussait par sa présence la solennité de cet te  intime
réunion. Quoi que n'appartenant  pas à une généra-
tion sportive, au sens où on l'entend de nos jours.
M. le sous-préfet Coquoz sut merveilleusement
d'adapter au milieu. Avec beaucoup d'esprit , il glo-
rif ia  le sport moderne et t raduisi t  les sentiments de
l'assemblée en souhaitant  à son tour , au nom du
Valais , bienvenue et succès à nos visiteurs sa-
voyards. M. René Mossu ré pondit , au nom des Fran-
çais, et dit combien ils étaient  touchés de cette ai-
mable réception.

Ajoutons qu 'après le match , cette manifestat ion
amicale se poursuivit  dans les caves de M. Orsat.

Quant à la rencontre elle-même, on ne peut guère
af f i rmer  qu 'elle esl digne d'être épinglée parmi , les
plus belles exhibitions de football qu 'on vil  jamais
en notre bonne ville de Martigny. Les deux teams,
durant  toute la première mi-temps au moins , jouè-
rent leurs chances avec ardeur , certes , mais beau-
coup plus à coups d'exp loits individuels qu 'à la pra-
tique d'un jeu de classe. Le phénomène est d'ail-
leurs assez courant dans ces sortes de construct ions
disparates dénommées « sélection » .

Mais , d'incohérent qu 'il fut  au début , le jeu devint
mieux ordonné en seconde partie ; les lignes se con-
juguèrent avec plus de cohésion , et nous assistâmes ,
vers la f in , à un match vraiment intéressant où les
vingt-deux hommes jouèrent avec un - cran » admi-
rable.

Au cours de cette partie , M. Cal p ini  n 'eut pas tou-
jours la tâche facile. Ses arrêts furen t  parfois  sévè-
res , mais clans l'ensemble justes.

Et maintenant , qui aurai t  songé que la victoire ,
nullement escomptée, de nos représentants se tra-
duira i t  par un score aussi éloquent ? D'aucuns vou-
draient  la diminuer en faisant valoir la faible com-
position du team savoyard. Nous ne nous attarde-
rons pas à trancher un conflit  de ce genre. Toute-
fois , nul ne niera que ie football  valaisan est en
sérieux progrès. Or , pour nous , seule cette constata-
tion a de l'intérêt et c'est à nos adversaires à pren-
dre leurs dispositions pour nous affronter.  Après
cette douloureuse exp érience , ils ne s'en feronl  pas
faute à l'avenir , soyez-en sûrs.

L'on peut donc af f i rmer  que cette victoire , acqui-
se par la fougue el la volonté de vaincre de tous les
équipiers, est bien méritée. Le score, 5 à 0, consti-
tue , pour notre  < onze » cantonal ,  un de ses plus
retentissants  succès dans les annales du football
valaisan.

On ne peut que féliciter le Comité cantonal. Il a
sélectionné une formation qui représente, il faut  en
convenir , ce que nous pouvons aligner de mieux ac-
tuellement. Aussi , souhaitons-nous ardemment que
cette heureuse composition ne subisse aucun chan-
gement , à l'occasion de la rencontre Vauel-Vala is
qui se jouera dimanche à Lausanne. Ch. A.

M O T O C Y C L I S M E
La course de la Forclaz

La course de la Forclaz , qui  ne fut  ouverte  au
début qu 'aux motocyclistes valaisans , a pris d'an-
née en année une p lus grande importance et de-
vient maintenant  un véritable événement sportif.
Elle aura lieu le 29 mai prochain et comptera pour

le championnat suisse. Y partici peront donc les
champ ions les plus connus et les plus aimés du pu-
blic. Cette épreuve est en effet obligatoire pour les
experts qui la considèrent à juste t i tre , comme une
des p lus dures.. Par ses nombreux tournants , par
son prof i l  accidenté , et sa différence de niv eau , elle
const i tue un parcours péri l leux el lout p lein de sur-
prises. 11 fau t , pour terminer  ce long t ra je t , non
seulement du courage et du sang-froid, mais aussi
de la science, et c'est là que réside le grand intérêt
de la course.

Le comité d'organisation et les sous-comités tra-
vaillent depuis quelques semaines déjà à l'élabora-
tion du programme de la journée et tout permet de
supposer que la Forclaz gardera la ré putat ion d'être
une des courses les mieux pré parées en Suisse. Il
faut  aussi signaler l' act ivi té  de la commission des
prix qui rencontrera sans doule un accueil bienveil-
lant  auprès des amis du sport. Le pavillon des prix
a toujours élé particulièrement bien garni , il le sera
de nouveau et ce sera pour les coureurs le meil-
leur des st imulants.

Mais la course de la Forclaz ne revêt pas seule-
ment une importance sport ive , elle est également au
point de vue tourist i que une manifestation heureuse
el dont Martigny doit bénéficier. Bien des gens, en
venant à la Forclaz , prof i leront  de visiter une des
régions intéressantes du canton , et peut-être y re-
viendront- i ls  p lus souvent.

l ou l  le monde a donc intérêt à soutenir les orga-
nisateurs afin que la course soit un succès et qu 'el-
le gagne encore en ré pu t a t i on  après tant de bons
résultats  obtenus au cours des années précédentes.

Madame Julia MOULIN-MARET, à Marti-
gny - Ville ; Monsieur et Madame Frédéric
MOULIN et leurs enfants Joseph , Alice et
Albert : Monsieur et Madame Georges MOU-
LIN-CHARBONNET ; Monsieur Jules et Ma-
demoiselle Denise MARET : Madame et Mon-
sieur RHIEL-MARET et leurs enfants, à Pa-
ris ; Monsieur et Madame Albert MARET-
SAUDAN, à Genève ; ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de faire
par t  à leurs parents, amis et connaissances, de
la perte cruelle cp.Mls viennent d'éprouver en
la personne de

ioiiiëi lare! lifl
leur très cher époux, fils, frère, beau-frère,
oncle ct cousin, enlevé à leur tendre affec-
tion le mercredi 4 mai, après une courte ma-
ladie, à l'âge de 31 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mart i gny, le
samedi 7 mai , à 9 h. 30.

Cet avis t ient  lieu de faire-part .

«ara»»»'*.-:—--¦ ' ' -

Monsieur André Morand, distillateur , à
Marti gny, a la douleur de faire part à ses
amis et clients de la perte cruelle qu 'il vient
d'éprouver en la personne de

Monsieur Marcel MOULIN
son dévoué collaborateur.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny, sa-
medi 7 mai , à 9 h. l/ -2-

Transporte funèbres
A.MURITHS.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, W de BENÈVK

CERCUEILS — COURONNES ;
F; Dépôts à SION : O. Mariéthod;
i ' MARTIGNY:  M. Moulinet, Tel. 225;

FULLY : R. Taramarcaz. Tél. 32; SIERRK : Vica-
rini et Caloz ; MONT ANA: R. Métrailler ; MON-
THEY: Barlatcy-Galetti ; ORSIER ES : R. Troillet «S .
Frères.

%EHHB-^HB....H__H__ _̂__B_HB____BaiMB-__ -̂J^

Enchères lumiaues
le 9 mai à 10 heures , à Martigny-Bourg
A VENDRE dans l'atelier de Marius GAY ,
décédé :

Scie à ruban ,  tour , moteur , poulies et trans-
missions , établis , tout l'oulillage de charron-
nage.

Arboriculteurs !
Utilise/ la

Bouillie sulfocalcique
l'Arseniale

tTAgrieola à Bussigny.
Dépositaires pour le Valais :

Deslarzes, Uernay & cie
SION

ON OFFRE A VENDRE une
grande

armoire
ancienne, tout noyer, à deux
portes. S'adresser au journal
„Le Rhône".

Rubans
pour machines â écrire

imprimerie J. Pillet
martigny
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Tissus fant. p. Manteaux _ -A
larg. 140 cm. 6.90 5.6U

Lainage fant .  p. Robes - .-.A
100 cm. 5.90 4.90

Tweed p. Robes 2.40 2.—

Crêpe de Chine nat. dès 2.90

Crêpe de Chine art. 3.90

Crêpe satin art. 4.90

Crêpe satin naturel J 0.50
Crêpe Georgette . — m.

pure soie 4.DU

Schantung toutes  te intes  3.90

Douppion 3.90
Crêpe de Chine fant.  ' — mm.

depuis 3.30

Ponge 2.90 2.1 0
Satin p. coussins m.

toutes teintes , dès 3.

Fulgurante ___ r.ès_ f *| .95
Toile blanche c«.

1.50, 1.20, 95, 80 et -.30
Camisoles laine décatie m. p.

pour dames, 4.90, 4.50, 3.BS0
Camisoles laine décatie

sans manches, m. — g *
pour Dames 4.—, 3.30

Camisoles coton , sans m ~m.
manches, p. Dames, 2.—, I .dU
Camisoles coton _¦ _ ¦_ >

à manches, 1.90, 1.40, 1.1 5
Camisoles laine fine ,

manches longues, pour m oft
enfants 3.—, 2.20, I .80

Camisoles coton , sans
manches, pr enfants, *..=,

1.25, 1.15, -.33
Camisoles en laine, sans

manches, pr enfants, m — m.
2.50, 1.90, 1.30

Chemises américaines m ».
coton p. Dames 3.30, 1 .___ 3

Idem, en laine 4.50, 4_ —

Combinaisons-pantalons
macco, pour Dames, .. -» *¦,

5.—, 4.—, 3./0
Camisoles p. Hommes 

^ 
m.m.

4.50, 2.90, 1 .7 0
Caleçons p. Hommes m

4.50, 2.90, 1.90, 1.
Chemises toile blanche m. m.

p. fillettes 1.25, -.!J3
Pantalons toile blanche « _ —

p. fillettes 2.20,. 1.13
Chemises de nuit m. •>

p. Dames 5.—, 3."0
Chemises de jour m en

3.50, 2.50, 1 .30
Chemises de nuit molle- _ — m.
tonnées p. fillettes , 2.—, 3.30
Pyjamas pour fillettes m. mm.

dès 3.00
Chemises molletonnées «

pour fillettes 1 .
Pantalons molletonnés m — m.

pour fillettes 1 .30

AD NATIONAL Fltfflftl ||
A.. GiraiMi-Rai^cI jj3

B ^H^^i
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Chemises de nuit  m.
molletonnées _£_ .

Pantalons de sport .»
p. enfants 95, 75 et -.3(1

Pantalons de sport m. m
p. Dames 1.45, "«3>3

Pantalons de sport mol- ^.̂letonnés p. enfants , 1.—, ".OU
Chemises de nuit cou- — ..
leur p. Dames, 5.—, 3.—, Z.00
Chemises de nuit blan-

ches avec bords cou- « ..
leur 5.50, 3.90, 3.30

Chemises de nui t  p. Da- _ -a»
mes, molleton 6.—, 3.3U

Chemises de nouveau-né — _
0.85, -.73

Pyjamas en linon cou- .»
leur , p. Dames 10.—, 7.

Pyjamas en toile m «
de soie 16.—, I 4.

Pantalons blancs pour
Daines 4.—, 3.50, 2.90, . _ A

2.50, 1.90, 1.30
Parures linon 2 p ièces

chemises et pantalons,
jolies couleurs ,,

6.90, 5.20, 3.60, 3. 
Magnifiques parures
3 p ièces : chemise, pan-
talon et chemise de m

nui t  O.
Combinaisons fi l  et soie _

p. fillettes 4.—, 3.—
Pantalons fil et soie m _ Aquai , lourdes , 3.20, 2.—, 1 .00
Pantalons fil  et soie n 

_ —p. Dames, 2.—, 2.25, 2.50
Chemises jersey soie

indémaillables, avec _ _ _ .
dentelle 3.90, 3.50

Combinaisons fil et soie _ — .
quai, très lourde 3.20

Pantalons 3.20, 3.50
Combinaisons jersey f. ..m.

soie, p. Dames 3.—, 2.30
Pantalons de sport jer- n
sey, p. Dames, 3.50, 2.90, 2.
Lingerie « Valisère »

très bas prix
Lingerie « Porella », qua-

lité insurpassable :
Combinaisons indémail- - nA

labiés 12.50, 8.50, 0.30
Pantalons idem n nm.

G.90, 4.90, 3.50, 2.?0
Coussins doubles à bro-

der , jolis dessins _ _
1.60, 1.—, -./3

Grands coussins peints, 4 ne
beaux dessins 1 -/3

Coussins peints ~ m. m.
sur canevas 1 .30

Sacs étamine à broder.
tres beaux dessins ..

1.30, 0.95, -.80
Napperons à broder

50/50 cm. 70 cls.
40/40 cm. 55 ets.
25/35 cm. 45 ets.

Tapis de tables
100/100 cm. 2.70

80/80 cm. 1.50
70/70 cm. 1.25

Tapis de commode
60/ 120 cm.

Milieu de table
40/75 cm.

Poches de nuit en fi l

Napperons avec
dentelles , 1.10, 0.95, 0.75,
Bas de coton p. Dames

1.25, 0.95,
Bas fil  d'Ecosse

2.30, 1.70.
Bas de soie

4,25, 3.50, 2.90, 1.90,
Bas de soie

indémaillables 5.50,
Bas fil et soie

3.90, 3.—, 2.30,
Bas de laine f ine  pour

Dames 3.90, 3.—,
Bas coton pour fillettes

1.50, 1.20,
Chaussettes fines en co

ton pour Messieurs
1.95, 1.50, 0.95, 0.75 et

Chaussettes en laine
fine , 3.50, 2.90,2.50,2.—,
Chaussettes montantes

laine blanche 2.—,
Bas coton mercerisé

pour Dames 1.90,
Bas fil et soie pour

fillettes , 2.—, 1.80, 1.60,
Bas de laine p. fillettes

1.60, 1.80, 2.—, 2.30,
Sacs cuir imit.

p. Dames 3.25, 2.90,
Sacs en cuir , p. Dames

14.—, 10.—, 9.50, 7.50,
Ceintures en cuir p. da-

mes, 2.50, 2.30, 1.50,

Ceintures en cuir pour
Hommes 3.90, 2.90,

2.30, 2.—, 1.80, 1.50,

Echarpes crêpe de Chine
pour Dames 4.—,

Tour de cou fourrure
12.—, 10.—,

Cols pour robes
3.50, 2.50,1.90,1.50, 0.95,
Bas de sport en laine

pr Hommes, 6.—, 4.50,
Cravates p. Messieurs

3.—, 2.50, 1.50, 0.95,
Petits nœuds noirs

et fant. 2.20, 1.90,

Cols durs 1.— et 0.60
Cols mi-durs 1.10
Cols souples 0.60
Corsets p. Dames

9.60, 6.30,
Ceintures-corsets

3.—, 2.30, 1.80,
Tailles p. enfants

2.90, 1.90, 1.20.

Casquettes dès 1.—

Chapeaux d'hommes
5.—, 4.—, 3.—.

Blouses de travail
pour Dames 4.—,

Tabliers p. enfants
3.50, 2.90, 1.90, 1.50, 0.90,

— ~—

r̂ _ ___________

Gants de peau - . psas
pour Messieurs 7.50, 0- = __E«^-S _Sr_^ïr«-Parapluies p. f i l le t tes  .-, mm S Ss5ï

G.50, 5.50, 3.90, 3-30 1 £
Tompouees en soie n nn '"• aa^B

15.—, 13—, 9 SBO § Bail»
Tompouees eu colon a» t> _ l§ Mat

belle qual i té  7.90 el O-90 g g*»
Parap luies p. Messieurs m. CA M 52K2

9.90, 7.50, 5.20, 3-30 g mÊÈ
Dentelle l ingerie ~ —  S ¦

Imit. f i le t  "-33 j= -B-ssiB
Dentelle fine, 4 cm. 0.45 _ _  g ¦

5 cm --03 s Bat.
Poiuton blanc et ocre -.f Q = KM

Valencicnnc 1 cm. ~ >60 H Es?5

Dentelle oc re, 4 cm. '-45 S ""**' .
Manteau mi-saison pour nn ,_ ft S P_*̂Dames, 46.—, 38.—, 29.—, 22>30 §8153
Magnifi ques manteaux s g

noirs et marines , pour . . = ___S5i2.
Dames 47.—, 44- — 

= 81**
Manteaux p. enfan ts  0 M 5/3^

23.—, 15.—, 12.—, O- g __KS«
Choix imnieuse en Robes = ___________

Prix très avantageux. §j ¦Sfê S

Sur toutes les laines = 5f|™
20 % de rabais. g m

Flanelle coton £ _ g E*"3
le m. 1.20, 0.95, 0.75. --03 1 m-M)

Flanelle coton , jolies = EKSI
rayures , pour  pyjama , . »_  H __PHS8

le ni. 1.75, 1-35 § ¦£»

Mousseline de laine , unie  Z* 1= ________r,

fant. 2-20 J S!|
Oxford p. chemises , le m. 1 -20 f ê .  fv^U

Toile Vich y p. tabl iers  - 1 -20 1 Btffî
Colonne p. tabliers n _ = H

1.50, 1.30 et - -93 % **m
Cretonne à fleurs 1 -30 = ¦

Satinette unie — _  s ^^Stoutes teintes , le in. 1.30, ~ -!fd = 5

Lainette le m. "-90 M 
^^

Soie art. fant. 1.80, 1.50, 1-10 MSPK
Soie art. unie - — «  M ¦

p. lingerie , le m. B ' / U  S ^£S
Popeline mercerisée  ̂ = ^_^Stoutes teintes , le m. 2.50, ___ ¦~ g g
Toile de fil unie , pour - -,ft ^ KnBlif'
robes, belle quai . ,  2.50 el 1 -SIU m ¦

Tobralco le m. 2.40, 1 -90 1 ISs»

Popeline unie , pure la ine  — _n  = ___3SI£*i
larg. 100 cm. 3-30 g j^^
larg. 140 cm. 6.30, 5.8(1, 4-70 |5

Manteaux de p luie ,»~ = fc*gg
pour Dames, depuis ___ 3- M S

Pèlerines imperméables _ — m. M 5j^»«
pour enfants, depuis  / ¦_i'U = K3SS

1
_ 5_ ,  Tabliers fan t .  .

.73 pr Dames 3.—, 2.50, 2- ~
__ c Brassières coton _ A-.73 1.50, 1.20, 0.95 el --50

2 *|C Brassières en laine « e _
¦™3 2.50, 1.90, 1 -30
CC Bavettes 2.—, 1.50,-.03 i._. 0.8O, 0.60 et 0.40

> fiS Souliers î-20 et 0.50
Tabliers enveloppants 

 ̂
_

ft
/ê CA dessin nouveau , 3.90, 3'30

Chemises p. Messieurs

1.50 2 ^8-.'-» j»;: 3.50
5 

Chemises de travail  « «ft
extra 4.90, 3.50, 3-30

I n c  Grand choix de couronnes
.93 et voiles de communion

n 0«» Enorme rabais.
aC.OU Gilets de laine p. Dames

n 20.-, 15.-, 12.-, 10.-. _
-.90 7.50, "S —

Beaux chemisiers en po-
_ _  peline et crêpe de Chi-

-.03 ne p. Dames, e
15.—, 10.—, 7.50. -.3 —

1.50 Blouses en lainet te  —
sans manches 2.50, '•£.

1.50 avec manclles 3.50
Pullovers en laine f ine  _

1.50 p- Dames s-~• "¦•—
Pullovers en soie sans -

1 .40 manches, p. Dames, 3.—, "-O
Pullovers p. Hommes

2.50 6- n-> cPullovers p. enfants , dès 3-
2'30 Bobes en crêpe de Chine

pour Dames, façon et
J, couleur très modernes _ _

33.—, 30.—, 25.—, 24.—, 22- —

1 .20 Démodées dès 10.—

Robes en beau lainage
fant. p. Dames, 35.—, • ft

"¦95 25—, 20.—, 18.—, 15.—, 10- —

Magnifique lot de robes - _
J,— lainage fant. modernes 1 /•
_ _aa Costumes jersey de laine
O-50 P- Dames _ _

40.—. 35.—. 30.—. 2o- —

"¦75 Robes d'été p. f i l let tes .
„ _ _  toutes les grandeurs ,
3 50 9-—, 8.—, 7.-, 5.50, . -

4.90, 3.80, 3.30, 2.90, 2.20, 1 -93
"¦73 Robes de lainette p. f i l -

lettes , jolies façons ,
1 -50 "•-' u-~ 13-50' o en11.90, 10.—, O-30

Robes d'été pr Dames,
toile de soie, très bel-
le quali té , 17.50, 15.—, - _

- yQ 
13.50, 12.-, 10 —

Robes en lainette , jolis
QC dessins , p. Dames n An"'-'•l 6.—, 4.80, 3.50, 2-SO
¦ 95 Gants colon p. Dames A nA940 2.50. 2.—, 1.60, 1-20

Gants coton sans revers „ —
A _ 1.95, 1.—, -30

Gants de soie p. Dames m -m.

3.50 2'70' 2- ' 60
Gants de peau p. Dames , 

_ _ _
..75 8.90, 7.50, 5.80, 3 OU




